
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
des Rivières, tenue le mardi 25 juin 2019 à 17 h 30, à la salle du conseil de
l'Arrondissement des Rivières, 330, rue Chabot.

 

 

Sont présents: Madame Dominique Tanguay, conseillère du district
électoral des Saules et présidente de l'arrondissement
Madame Alicia Despins, conseillère du district électoral
de Vanier-Duberger
Monsieur Patrick Paquet, conseiller du district électoral
de Neufchâtel-Lebourgneuf

 

 

Sont également
présents:

Monsieur Luc Bérubé, adjoint au directeur
d'arrondissement
Me Danielle Tremblay, assistante-greffière
d'arrondissement
Monsieur Christian Lepage, conseiller en urbanisme

 

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

 

CA2-2019-0104 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu d'adopter l'ordre du jour
tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant du procès-verbal de la séance ordinaire du 28 mai
2019

 

  Aucune question.

 

CA2-2019-0105 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 28 mai 2019

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'adopter le procès-verbal
de la séance ordinaire du 28 mai 2019, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Communications écrites au conseil

 

  Dépôt par l'assistante-greffière:

Liste des virements budgétaires;■

Liste des événements autorisés;■

Document faisant état de propositions concernant la protection et la mise
en valeur du patrimoine par Mme Dominique Albernhe.

■

 

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

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA2-2019-0106 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. visant la
construction d'un bâtiment résidentiel de 6 à 10 étages sur le lot 6 304
050 du cadastre du Québec (avenue de la Roselière) correspondant à la
phase 6 du projet L'Aventura - GT2019-066 

 

  CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2019-041;

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère Alicia
Despins, appuyée par monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu
d'approuver les plans relatifs à l'implantation et l'intégration architecturale
déposés pour la construction d'un bâtiment résidentiel de 6 à 10 étages sur le
lot 6 304 050 du cadastre du Québec (avenue de la Roselière), dont
l'émission du permis est soumise à l'approbation des plans relatifs à
l'implantation et l'intégration architecturale, comme l'exige le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2019-0107 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. visant la
construction d'un bâtiment isolé de deux logements situé au 7440 et
7444, rue Émile-Fleury, correspondant au lot 5 152 869 - GT2019-070 
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  CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2019-043;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet,
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 isolé de deux logements, situé au 7440 et 7444,
rue Émile-Fleury, correspondant au lot 5 152 869, dont l'émission du permis
est soumise à une approbation des plans relatifs à l'implantation et
l'intégration architecturale, comme l'exige le Règlement de l'Arrondissement
des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA2-2019-0108 Versement d'une subvention de 2 000 $ à l'organisme Comité des loisirs
des Jardins Lebourgneuf afin d'acquérir un vélo taxi pour offrir un
service de transport aux personnes en perte d'autonomie - LS2019-178 
(CT-2428957)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'autoriser le versement
d'une subvention de 2 000 $ à l'organisme Comité des loisirs des Jardins
Lebourgneuf afin d'acquérir un vélo taxi pour offrir un service de transport
aux personnes en perte d'autonomie.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2019-0109 Versement de subventions à quatre organismes pour un montant
totalisant 39 000 $ dans le cadre des modalités du soutien offert aux
organismes reconnus par l'Arrondissement des Rivières : Programme
d'aide à l'accessibilité aux loisirs des clientèles particulières - LS2019-
228   (CT-2431604)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu:

de verser une subvention de 27 223 $ à Adaptavie inc. dans le cadre des
modali tés  du soutien offert  aux organismes reconnus par
l'Arrondissement des Rivières : Programme d'aide à l'accessibilité aux
loisirs des clientèles particulières;

■

de verser une subvention de 3 315 $ à Loisirs Duberger-Les Saules inc.
dans le cadre des modalités du soutien offert aux organismes reconnus
par l'Arrondissement des Rivières : Programme d'aide à l'accessibilité
aux loisirs des clientèles particulières;

■

de verser une subvention de 5 773 $ à Loisirs et Sports Neufchâtel inc.
dans le cadre des modalités du soutien offert aux organismes reconnus
par l'Arrondissement des Rivières : Programme d'aide à l'accessibilité
aux loisirs des clientèles particulières;

■

de verser une subvention de 2 689 $ à Loisirs Lebourgneuf inc. dans le
cadre des modalités du soutien offert aux organismes reconnus par

■
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l'Arrondissement des Rivières : Programme d'aide à l'accessibilité aux
loisirs des clientèles particulières.

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA2-2019-0110 Ordonnance numéro O-263 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue du
Grand-Tronc - quartier Duberger-Les Saules, district des Saules -
TM2019-132 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-263 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur la rue du Grand-Tronc, 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

 

CA2-2019-0111 Ordonnance numéro O-262 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement au
boulevard La Morille - quartier Neufchâtel-Est - Lebourgneuf, district
de Neufchâtel-Lebourgneuf - TM2019-121 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-262 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur le boulevard La Morille, 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

 

CA2-2019-0112 Ordonnance numéro O-264 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement au boulevard
La Morille - TM2019-146 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-264 de l'Arrondissement des Rivières concernant la circulation sur
le boulevard La Morille 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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Autre

 

   

 

CA2-2019-0113 Report de la séance du mardi 22 octobre 2019 au mercredi 23 octobre
2019 - A2DA2019-018 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu de reporter la séance du
conseil d'arrondissement des Rivières prévue au calendrier des séances 2019
le mardi 22 octobre à 17 h 30 au mercredi 23 octobre à 17 h 30.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2019-0114 Subvention de 50 $ au Club des Aînés Les Saules pour la ligue de
pétanque - A2DA2019-029   (CT-2430735)

 

  Sur la proposition de madame la présidente Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu de verser une
subvention de 50 $ au Club des Aînés Les Saules afin de leur permettre de
poursuivre l'activité estivale « les lundis de la pétanque ».

Adoptée à l'unanimité

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure pour la propriété située au 5105, boulevard
Wilfrid-Hamel (station-service multicarburant)

 

  À la demande de la présidente de l'arrondissement, monsieur Christian
Lepage, conseiller en urbanisme, explique la nature et l'effet de la dérogation
mineure demandée pour la propriété située au 5105, boulevard Wilfrid-
Hamel (station-service multicarburant). Madame la présidente invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2019-0115 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 5105,
boulevard Wilfrid-Hamel (station-service multicarburant) - GT2019-
067 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU2-2019-038 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 6 juin 2019, d'accorder la dérogation demandée
afin de rendre réputés conformes, pour le lot 6 257 442 du cadastre du
Québec, correspondant au 5105, boulevard Wilfrid-Hamel :
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boulevard Wilfrid-Hamel (station-service multicarburant) - GT2019-
067 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU2-2019-038 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 6 juin 2019, d'accorder la dérogation demandée
afin de rendre réputés conformes, pour le lot 6 257 442 du cadastre du
Québec, correspondant au 5105, boulevard Wilfrid-Hamel :

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2019&Resolution=CA2-2019-0113.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_des_Rivieres&Annee=2019&Sommaire=A2DA2019-018.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2019&Resolution=CA2-2019-0114.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_des_Rivieres&Annee=2019&Sommaire=A2DA2019-029.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2019&Resolution=CA2-2019-0115.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2019&Sommaire=GT2019-067.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2019&Sommaire=GT2019-067.pdf


- La hauteur d'une clôture à installer le long de la ligne latérale du lot de 3,8
mètres, faisant office de mur coupe-feu, alors que le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, prescrit une
hauteur maximale de 2 mètres;
- Un troisième accès au lot situé en bordure de la rue Flaubert pour le
stationnement de courte durée d'un camion d'approvisionnement, alors que le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4,
n'en autorise que deux;
- La profondeur minimale de l'aire verte variant de 1 mètre à 4,37 mètres le
long de la ligne avant de lot située en bordure du boulevard Wilfrid-Hamel,
de l'avenue Saint-Jean-Baptiste et de la rue Flaubert, alors que le Règlement
de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, prescrit
une profondeur minimale d'aire verte 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 pour la propriété située au 579, avenue Godin

 

  À la demande de la présidente de l'arrondissement, monsieur Christian
Lepage, conseiller en urbanisme, explique la nature et l'effet de la dérogation
mineure demandée pour la propriété située au 579, avenue Godin. Madame
la présidente invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2019-0116 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 579,
avenue Godin - GT2019-068 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par 
monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU2-2019-039 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 6 juin 2019, d'accorder la dérogation demandée
afin de rendre réputées conformes, pour le lot 3 973 621 du cadastre du
Québec, correspondant au 579, avenue Godin, pour l'implantation d'un
réservoir et de ses accessoires :
- Leur localisation en cour avant, alors que le Règlement de l'Arrondissement
des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, ne le permet pas;
- La hauteur maximale du réservoir de 6,5 mètres, alors que le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, prescrit une
hauteur maximale de 2,5 mètres.

Toutefois, la dérogation mineure est accordée conditionnellement au respect
de la condition suivante : planter des arbres à grand déploiement dans la cour
avant située du côté de l'avenue Godin et celle située du côté de la rue
Desrochers de façon à dissimuler la présence des réservoirs.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion et projets de règlement
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- La hauteur d'une clôture à installer le long de la ligne latérale du lot de 3,8
mètres, faisant office de mur coupe-feu, alors que le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, prescrit une
hauteur maximale de 2 mètres;
- Un troisième accès au lot situé en bordure de la rue Flaubert pour le
stationnement de courte durée d'un camion d'approvisionnement, alors que le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4,
n'en autorise que deux;
- La profondeur minimale de l'aire verte variant de 1 mètre à 4,37 mètres le
long de la ligne avant de lot située en bordure du boulevard Wilfrid-Hamel,
de l'avenue Saint-Jean-Baptiste et de la rue Flaubert, alors que le Règlement
de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, prescrit
une profondeur minimale d'aire verte 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 pour la propriété située au 579, avenue Godin

 

  À la demande de la présidente de l'arrondissement, monsieur Christian
Lepage, conseiller en urbanisme, explique la nature et l'effet de la dérogation
mineure demandée pour la propriété située au 579, avenue Godin. Madame
la présidente invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2019-0116 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 579,
avenue Godin - GT2019-068 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par 
monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU2-2019-039 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 6 juin 2019, d'accorder la dérogation demandée
afin de rendre réputées conformes, pour le lot 3 973 621 du cadastre du
Québec, correspondant au 579, avenue Godin, pour l'implantation d'un
réservoir et de ses accessoires :
- Leur localisation en cour avant, alors que le Règlement de l'Arrondissement
des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, ne le permet pas;
- La hauteur maximale du réservoir de 6,5 mètres, alors que le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, prescrit une
hauteur maximale de 2,5 mètres.

Toutefois, la dérogation mineure est accordée conditionnellement au respect
de la condition suivante : planter des arbres à grand déploiement dans la cour
avant située du côté de l'avenue Godin et celle située du côté de la rue
Desrochers de façon à dissimuler la présence des réservoirs.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion et projets de règlement
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AM2-2019-0117 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur la tarification de biens et de services et
les autres frais relativement à la tarification des sports de glace pratiqués
sur une patinoire intérieure, R.C.A.2V.Q. 251 - LS2019-209 

 

  Madame la présidente Dominique Tanguay donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera soumis pour adoption un Règlement modifiant le Règlement
de l'Arrondissement des Rivières sur la tarification de biens et de services et
les autres frais afin d'apporter certains ajustements à la tarification des sports
de glace pratiqués sur une patinoire intérieure. Le présent règlement a effet à
compter du 1er août 2019. Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 

CA2-2019-0118 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21737Cc, R.C.A.2V.Q. 250 (630 à 730, rue Bouvier) - A2DA2019-030 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, 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 21737Cc, R.C.A.2V.Q. 250.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2019-0119 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21737Cc, R.C.A.2V.Q. 250 (630 à 730, rue Bouvier) - A2DA2019-030 

 

  Monsieur le conseiller Patrick Paquet 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
21737Cc, située approximativement à l'est de l'avenue des Replats, au sud de
la rue des Rocailles, à l'ouest du boulevard des Gradins et au nord de
l’autoroute Félix-Leclerc.

Désormais, les usages du groupe C3 lieu de rassemblement sont autorisés
dans cette zone.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA2-2019-0120 Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à la zone 22321Hb, R.C.A.2V.Q. 248 (Secteur
boulevard Père-Lelièvre) - A2DA2019-027 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme
relativement à la zone 22321Hb, R.C.A.2V.Q. 248.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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AM2-2019-0117 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur la tarification de biens et de services et
les autres frais relativement à la tarification des sports de glace pratiqués
sur une patinoire intérieure, R.C.A.2V.Q. 251 - LS2019-209 

 

  Madame la présidente Dominique Tanguay donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera soumis pour adoption un Règlement modifiant le Règlement
de l'Arrondissement des Rivières sur la tarification de biens et de services et
les autres frais afin d'apporter certains ajustements à la tarification des sports
de glace pratiqués sur une patinoire intérieure. Le présent règlement a effet à
compter du 1er août 2019. Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 

CA2-2019-0118 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21737Cc, R.C.A.2V.Q. 250 (630 à 730, rue Bouvier) - A2DA2019-030 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, 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 21737Cc, R.C.A.2V.Q. 250.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2019-0119 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21737Cc, R.C.A.2V.Q. 250 (630 à 730, rue Bouvier) - A2DA2019-030 

 

  Monsieur le conseiller Patrick Paquet 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
21737Cc, située approximativement à l'est de l'avenue des Replats, au sud de
la rue des Rocailles, à l'ouest du boulevard des Gradins et au nord de
l’autoroute Félix-Leclerc.

Désormais, les usages du groupe C3 lieu de rassemblement sont autorisés
dans cette zone.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA2-2019-0120 Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à la zone 22321Hb, R.C.A.2V.Q. 248 (Secteur
boulevard Père-Lelièvre) - A2DA2019-027 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme
relativement à la zone 22321Hb, R.C.A.2V.Q. 248.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA2-2019-0121 Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement aux zones 21707Rb et 21710Cc, R.C.A.2V.Q. 247
(rue Jean-Perrin) - A2DA2019-028 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, 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 21707Rb et 21710Cc, R.C.A.2V.Q. 247.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2019-0122 Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement aux zones 22427Mb et 23012Cb, R.C.A.2V.Q.
249 (650, boulevard Père-Lelièvre - usage conditionnel relatif à
l'entreposage d'automobiles) - A2DA2019-026 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme
relativement aux zones 22427Mb et 23012Cb, R.C.A.2V.Q. 249.

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.
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CA2-2019-0121 Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement aux zones 21707Rb et 21710Cc, R.C.A.2V.Q. 247
(rue Jean-Perrin) - A2DA2019-028 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, 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 21707Rb et 21710Cc, R.C.A.2V.Q. 247.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2019-0122 Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement aux zones 22427Mb et 23012Cb, R.C.A.2V.Q.
249 (650, boulevard Père-Lelièvre - usage conditionnel relatif à
l'entreposage d'automobiles) - A2DA2019-026 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme
relativement aux zones 22427Mb et 23012Cb, R.C.A.2V.Q. 249.

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.
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Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 39 du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement des Rivières sur la régie interne et la procédure
d'assemblée, R.C.A.2V.Q. 1, la présidente de l'arrondissement déclare la
séance close à 18 h 16, puisque le conseil d'arrondissement a disposé de
toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Dominique Tanguay
présidente de
l'arrondissement

  Danielle Tremblay
Assistante-greffière
d'arrondissement
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Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 39 du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement des Rivières sur la régie interne et la procédure
d'assemblée, R.C.A.2V.Q. 1, la présidente de l'arrondissement déclare la
séance close à 18 h 16, puisque le conseil d'arrondissement a disposé de
toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Dominique Tanguay
présidente de
l'arrondissement

  Danielle Tremblay
Assistante-greffière
d'arrondissement


