
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
des Rivières, tenue le mardi 27 février 2018 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

 

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

 

CA2-2018-0015 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay,
appuyée par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'adopter
l'ordre du jour et l'ordre du jour supplémentaire tel que déposés.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant du procès-verbal de la séance ordinaire du 23
janvier 2018

 

  Aucune question.

 

CA2-2018-0016 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 23 janvier 2018

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le procès-
verbal de la séance ordinaire du 23 janvier 2018, tel que déposé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Communications écrites au conseil

 

  L'assistante-greffière dépose le document suivant :

 Liste des virements budgétaires pour le mois de janvier 2018.■

 

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

 

   

 

CA2-2018-0017 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
la zone 23008Cb, R.C.A.2V.Q. 220 (Boulevard Pierre-Bertrand - Centre
d'escalade) - A2GT2018-005 

 

  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
à la zone 23008Cb, R.C.A.2V.Q. 220, joint en annexe au présent
sommaire;

■

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

■

de demander au conseil de quartier de tenir l'assemblée publique de
consultation sur ce projet de modification;

■

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

 

CA2-2018-0018 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. visant le lot 5 945
633 du cadastre du Québec, situé à l'angle sud-est des boulevards Pierre-
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Bertrand et Louis-XIV (Carrefour Chrétien de la Capitale) - A2GT2017
-129 

 

  NONOBSTANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2018-006, 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 d'un bâtiment principal voué à un lieu de culte sur le lot 5 945
633 du cadastre du Québec, situé à l'angle sud-est des boulevards Pierre-
Bertrand et Louis-XIV (réf.: demande de permis numéro 20171103-035).

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA2-2018-0019 Autorisation pour la vente et la consommation d'alcool à Loisirs
Vanier lors de la tenue d'un événement de quartier s'inscrivant dans les
activités de l'organisme pour souligner son 10e anniversaire de
fondation, au parc Jean-Paul-Nolin, le 17 mars 2018 - A2LS2018-005 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'autoriser la tenue
de l'événement Allons à la cabane avec vente et consommation d'alcool au
parc Jean-Paul-Nolin, le 17 mars 2018, conformément aux dispositions du
Règlement concernant le commerce sur le domaine public, VQC-5 de
l'ancienne Ville de Québec, comme amendé par le Règlement R.A.2.VQ.7.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0020 Reconnaissance d'organismes à but non lucratif dans le cadre de la
Politique municipale de reconnaissance et de soutien des organismes à but
non lucratif - A2LS2018-001 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu, dans le cadre de la
Politique municipale de reconnaissance et de soutien des organismes à but
non lucratif :

de reconnaître comme organisme de proximité de catégorie partenaire
Club de patinage artistique de la Capitale;

■

de retirer le statut d'organisme partenaire au Club de patinage artistique
Québec-Neufchâtel;

■

de retirer le statut d'organisme partenaire à C.P.A. Québec. inc.;■

de retirer le statut d'organisme partenaire au Club de patinage artistique
de Vanier;

■

de retirer le statut d'organisme partenaire à Synchro Les Dauphines;■

de reconnaître comme organisme de proximité de catégorie collaborateur
la Troupe V'là l'Bon Vent.

■
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Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0021 Reconnaissance d'organisme à but non lucratif dans le cadre de la
Politique municipale de reconnaissance et de soutien des organismes à but
non lucratif - Adaptavie inc. - A2LS2018-006 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu de retirer le statut
d'organisme partenaire à Adaptavie inc. dans le cadre de la Politique
municipale de reconnaissance et de soutien des organismes à but non
lucratif.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA2-2018-0022 Ordonnances numéros O-202, O-203 et O-204 concernant des
modifications aux règles portant sur le stationnement sur le réseau local
relativement aux rues de l'Islet, de Coligny et du Promontoire - quartier
Neufchâtel-Est - Lebourgneuf, district Neufchâtel-Lebourgneuf -
TM2017-046  (Abrogée par CA2-2018-0217)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-202, O-203 et O-204 de l'Arrondissement des
Rivières concernant le stationnement sur les rues de l'Islet, de Coligny et du
Promontoire, relatives au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointes en annexe au
sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0023 Ordonnance numéro O-210 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Roland-Bédard - quartier Duberger-Les Saules - district des Saules -
TM2017-079 

 

  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-210 du conseil de l'Arrondissement des Rivières concernant le
stationnement sur la rue Roland-Bédard, relative au Règlement R.C.A.2V.Q.
92, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA2-2018-0024 Ordonnance numéro O-207 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Rousseau - quartier Vanier, district Vanier-Duberger - TM2017-070 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-207 de l'Arrondissement des Rivières concernant le
stationnement sur l'avenue Rousseau, 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

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété située au 433 à 439,
avenue Bernatchez

 

  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 433 à 439,
avenue Bernatchez. Monsieur le président d'assemblée invite les personnes
qui veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2018-0025 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 433 à
439, avenue Bernatchez - A2GT2018-003 

 

  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 CCU2-2018-003 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 25 janvier 2018, d'accorder la dérogation
demandée afin de rendre réputée conforme la marge latérale gauche de 1,88
mètre pour le lot 2 845 240 du cadastre du Québec, correspondant au 433 à
439, avenue Bernatchez, alors que le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, prescrit une marge latérale de 3
mètres.

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 située au 2630, rue
Lemieux

 

  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 2630, rue
Lemieux. Monsieur le président d'assemblée invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.
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Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété située au 2630, rue
Lemieux

 

  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 2630, rue
Lemieux. Monsieur le président d'assemblée invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.
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CA2-2018-0026 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 2630,
rue Lemieux - A2GT2018-004 

 

  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 CCU2-2018-004 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 25 janvier 2018, d'accorder la dérogation
demandée afin de rendre réputée conforme, pour la transformation de la
terrasse arrière en pièce habitable (agrandissement de la résidence) d'une
largeur d'au plus 5 mètres, une marge arrière de 2,48 mètres pour le lot 1 227
452 du cadastre du Québec, correspondant au 2630, rue Lemieux, alors que
le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q.
4, prescrit une marge arrière de 9 mètres.

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 située au 350, rue des
Entrepreneurs

 

  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 350, rue des
Entrepreneurs. Monsieur le président d'assemblée invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2018-0027 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 350,
rue des Entrepreneurs - A2GT2018-002 

 

  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 CCU2-2018-005 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 25 janvier 2018, d'accorder la dérogation
demandée afin de rendre réputés conformes le pourcentage d'occupation au
sol minimal de 12 % et la hauteur minimale du bâtiment principal de 6,8
mètres pour le lot 5 886 930 du cadastre du Québec, correspondant au 350,
rue des Entrepreneurs, alors que le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, prescrit un pourcentage
d'occupation au sol minimal de 25 % et une hauteur minimale de 7 mètres.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

CA2-2018-0028 Adjudication d'un contrat pour la fourniture d'enrobés bitumineux pour
l'été 2018 - Lot 2 - Arrondissement des Rivières (Appel d'offres public
51296) - AP2018-089  (Abrogée par CA2-2018-0054)
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CA2-2018-0026 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 2630,
rue Lemieux - A2GT2018-004 

 

  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 CCU2-2018-004 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 25 janvier 2018, d'accorder la dérogation
demandée afin de rendre réputée conforme, pour la transformation de la
terrasse arrière en pièce habitable (agrandissement de la résidence) d'une
largeur d'au plus 5 mètres, une marge arrière de 2,48 mètres pour le lot 1 227
452 du cadastre du Québec, correspondant au 2630, rue Lemieux, alors que
le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q.
4, prescrit une marge arrière de 9 mètres.

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 située au 350, rue des
Entrepreneurs

 

  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 350, rue des
Entrepreneurs. Monsieur le président d'assemblée invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2018-0027 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 350,
rue des Entrepreneurs - A2GT2018-002 

 

  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 CCU2-2018-005 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 25 janvier 2018, d'accorder la dérogation
demandée afin de rendre réputés conformes le pourcentage d'occupation au
sol minimal de 12 % et la hauteur minimale du bâtiment principal de 6,8
mètres pour le lot 5 886 930 du cadastre du Québec, correspondant au 350,
rue des Entrepreneurs, alors que le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, prescrit un pourcentage
d'occupation au sol minimal de 25 % et une hauteur minimale de 7 mètres.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

CA2-2018-0028 Adjudication d'un contrat pour la fourniture d'enrobés bitumineux pour
l'été 2018 - Lot 2 - Arrondissement des Rivières (Appel d'offres public
51296) - AP2018-089  (Abrogée par CA2-2018-0054)
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  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'adjuger à la
firme Asphalte Lagacé ltée le contrat pour la fourniture d'enrobés bitumineux
pour l'été 2018 - Lot 2 - Arrondissement des Rivières, conformément à la
demande publique de soumissions 51296 et aux prix unitaires de sa
soumission du 7 février 2018.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA2-2018-0029 Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement aux zones 22325Rb, 22326Hb et 22504Cb,
R.C.A.2V.Q. 218 (Rue du Rhin et Adrénaline Sports) - A2DA2018-006 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement aux zones 22325Rb, 22326Hb et 22504Cb,
R.C.A.2V.Q. 218.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0030 Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à la zone 23310Mb, R.C.A.2V.Q. 217 (247,
avenue Santerre) - A2DA2018-005 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, 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 à la zone 23310Mb, R.C.A.2V.Q. 217.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0031 Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l 'urbanisme re la t ivement  aux zones  21529Ha e t  21534Ha ,
R.C.A.2V.Q.215 (Rue Liret)  -  A2DA2018-004 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement aux zones 21529Ha et 21534Ha, R.C.A.2V.Q.215.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'adjuger à la
firme Asphalte Lagacé ltée le contrat pour la fourniture d'enrobés bitumineux
pour l'été 2018 - Lot 2 - Arrondissement des Rivières, conformément à la
demande publique de soumissions 51296 et aux prix unitaires de sa
soumission du 7 février 2018.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA2-2018-0029 Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement aux zones 22325Rb, 22326Hb et 22504Cb,
R.C.A.2V.Q. 218 (Rue du Rhin et Adrénaline Sports) - A2DA2018-006 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement aux zones 22325Rb, 22326Hb et 22504Cb,
R.C.A.2V.Q. 218.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0030 Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à la zone 23310Mb, R.C.A.2V.Q. 217 (247,
avenue Santerre) - A2DA2018-005 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, 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 à la zone 23310Mb, R.C.A.2V.Q. 217.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0031 Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l 'urbanisme re la t ivement  aux zones  21529Ha e t  21534Ha ,
R.C.A.2V.Q.215 (Rue Liret)  -  A2DA2018-004 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement aux zones 21529Ha et 21534Ha, R.C.A.2V.Q.215.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA2-2018-0032 Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à la zone 22515Ip, R.C.A.2V.Q. 219 (Silicycle) -
A2DA2018-007 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à la zone 22515Ip, R.C.A.2V.Q. 219.

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

 

 

 

  Jonatan Julien
Président de
l'arrondissement

  Danielle Tremblay
Assistante-greffière
d'arrondissement
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CA2-2018-0032 Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à la zone 22515Ip, R.C.A.2V.Q. 219 (Silicycle) -
A2DA2018-007 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à la zone 22515Ip, R.C.A.2V.Q. 219.

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

 

 

 

  Jonatan Julien
Président de
l'arrondissement

  Danielle Tremblay
Assistante-greffière
d'arrondissement
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