
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
des Rivières, tenue le mardi 9 juillet 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 (partie de séance)
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.

 

CA2-2019-0123 Adoption de l'ordre du jour

 

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

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant du procès-verbal de la séance ordinaire du 25 juin
2019

 

  Aucune question.

 

CA2-2019-0124 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 25 juin 2019

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la présidente Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le procès-
verbal de la séance ordinaire du 25 juin 2019, tel que déposé.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  Dépôt par l'assistante-greffière:
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la présidente Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le procès-
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Liste des dépenses autorisées pour le mois de mai 2019;■

Liste des événements autorisés par délégation de pouvoirs.■

 

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

 

   

 

CA2-2019-0125 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. visant la
construction d'un bâtiment isolé d'un logement, situé au 9548, boulevard
Saint-Jacques, correspondant au lot 6 309 683 - GT2019-092 

 

  CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2019-051;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet,
appuyée par madame la présidente Dominique Tanguay, il est résolu
d'approuver les plans relatifs à l'implantation et l'intégration architecturale
déposés pour la construction d'un bâtiment isolé d'un logement, situé au
9548, boulevard Saint-Jacques, correspondant au lot 6 309 683, 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, sous réserve
du respect de la condition suivante :

- Planter un arbre dans la cour latérale gauche.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2019-0126 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. visant la
construction d'un bâtiment isolé d'un logement, situé au 9536, boulevard
Saint-Jacques, correspondant au lot 6 309 685 - GT2019-090 

 

  CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2019-049;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet,
appuyée par madame la présidente Dominique Tanguay, il est résolu
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Liste des dépenses autorisées pour le mois de mai 2019;■

Liste des événements autorisés par délégation de pouvoirs.■

 

Première partie de la période d'intervention des membres du conseil
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En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet,
appuyée par madame la présidente Dominique Tanguay, il est résolu
d'approuver les plans relatifs à l'implantation et l'intégration architecturale
déposés pour la construction d'un bâtiment isolé d'un logement, situé au
9548, boulevard Saint-Jacques, correspondant au lot 6 309 683, 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, sous réserve
du respect de la condition suivante :

- Planter un arbre dans la cour latérale gauche.

Adoptée à l'unanimité
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En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet,
appuyée par madame la présidente Dominique Tanguay, il est résolu
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d'approuver les plans relatifs à l'implantation et l'intégration architecturale
déposés pour la construction d'un bâtiment isolé d'un logement, situé au
9536, boulevard Saint-Jacques, correspondant au lot 6 309 685, 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, sous réserve
du respect de la condition suivante :

- Planter un arbre supplémentaire dans la cour avant.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2019-0127 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. visant la
construction d'un bâtiment isolé d'un logement, situé au 9530, boulevard
Saint-Jacques, correspondant au lot 6 309 686 - GT2019-089 

 

  CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2019-048;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet,
appuyée par madame la présidente Dominique Tanguay, il est résolu
d'approuver les plans relatifs à l'implantation et l'intégration architecturale
déposés pour la construction d'un bâtiment isolé d'un logement, situé au
9530, boulevard Saint-Jacques, correspondant au lot 6 309 686, 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, sous réserve
du respect de la condition suivante :

- Planter un arbre supplémentaire en cour avant et planter un arbre dans la
cour latérale droite. 

Adoptée à l'unanimité

 

Madame la conseillère Alicia Despins prend son siège à 17 h 46.

 

CA2-2019-0128 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. visant la
construction d'un bâtiment isolé d'un logement, situé au 9542, boulevard
Saint-Jacques, correspondant au lot 6 309 684 - GT2019-091 

 

  CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2019-050;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet,
appuyée par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu de refuser les
plans relatifs à l'implantation et l'intégration architecturale déposés pour la
construction d'un bâtiment isolé d'un logement, situé au 9542, boulevard
Saint-Jacques, correspondant au lot 6 309 684, 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, compte tenu que le critère visant à
minimiser l'impact, sur les lots contigus, du gabarit du bâtiment à implanter,
notamment en conservant la végétation existante en cours avant et latérales
ou en prévoyant la plantation d'arbres, d'arbustes et autres plantes indigènes
dans ces cours, n'est pas respecté.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

7599 juillet 2019

d'approuver les plans relatifs à l'implantation et l'intégration architecturale
déposés pour la construction d'un bâtiment isolé d'un logement, situé au
9536, boulevard Saint-Jacques, correspondant au lot 6 309 685, 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, sous réserve
du respect de la condition suivante :

- Planter un arbre supplémentaire dans la cour avant.

Adoptée à l'unanimité
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En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet,
appuyée par madame la présidente Dominique Tanguay, il est résolu
d'approuver les plans relatifs à l'implantation et l'intégration architecturale
déposés pour la construction d'un bâtiment isolé d'un logement, situé au
9530, boulevard Saint-Jacques, correspondant au lot 6 309 686, 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, sous réserve
du respect de la condition suivante :

- Planter un arbre supplémentaire en cour avant et planter un arbre dans la
cour latérale droite. 

Adoptée à l'unanimité

 

Madame la conseillère Alicia Despins prend son siège à 17 h 46.

 

CA2-2019-0128 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. visant la
construction d'un bâtiment isolé d'un logement, situé au 9542, boulevard
Saint-Jacques, correspondant au lot 6 309 684 - GT2019-091 

 

  CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2019-050;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet,
appuyée par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu de refuser les
plans relatifs à l'implantation et l'intégration architecturale déposés pour la
construction d'un bâtiment isolé d'un logement, situé au 9542, boulevard
Saint-Jacques, correspondant au lot 6 309 684, 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, compte tenu que le critère visant à
minimiser l'impact, sur les lots contigus, du gabarit du bâtiment à implanter,
notamment en conservant la végétation existante en cours avant et latérales
ou en prévoyant la plantation d'arbres, d'arbustes et autres plantes indigènes
dans ces cours, n'est pas respecté.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA2-2019-0129 Autorisation dans le cadre de l'événement Marché public Du Buisson, le
samedi 10 août 2019 sur la rue Paul-Gury et au parc du Petit-Bois -
LS2019-273 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'autoriser la vente de
produits lors de l'événement Marché public Du Buisson le samedi 10 août
2019 sur la rue Paul-Gury et au parc du Petit-Bois.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2019-0130 Autorisation dans le cadre de l'événement Fête Champêtre, le vendredi
16 août 2019 sur le stationnement du centre communautaire
Lebourgneuf - LS2019-274 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins,  il est résolu d'autoriser la vente de
nourriture, la vente d'alcool et la consommation d'alcool, lors de
l'événement Fête Champêtre le vendredi 16 août 2019 sur le stationnement
du centre communautaire Lebourgneuf.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2019-0131 Autorisation dans le cadre de l'événement Kermesse TouCamp 2019, le
jeudi 15 août 2019 au Centre communautaire Fernand-Dufour, au parc
Jean-Paul-Nolin et au complexe Jean-Paul-Nolin - LS2019-275 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu d'autoriser la vente de
produits alimentaires lors de l'événement Kermesse Toucamp 2019 le jeudi
15 août 2019 au parc Jean-Paul-Nolin.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2019-0132 Autorisation dans le cadre de l'événement Festi-Parc, du 15 au 18 août
2019 au parc Saint-André - LS2019-276 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'autoriser la vente de
nourriture, la vente d'alcool et la consommation d'alcool, lors de
l'événement Festi-Parc du 15 au 18 août 2019 au parc Saint-André.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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Adoptée à l'unanimité
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jeudi 15 août 2019 au Centre communautaire Fernand-Dufour, au parc
Jean-Paul-Nolin et au complexe Jean-Paul-Nolin - LS2019-275 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu d'autoriser la vente de
produits alimentaires lors de l'événement Kermesse Toucamp 2019 le jeudi
15 août 2019 au parc Jean-Paul-Nolin.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2019-0132 Autorisation dans le cadre de l'événement Festi-Parc, du 15 au 18 août
2019 au parc Saint-André - LS2019-276 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'autoriser la vente de
nourriture, la vente d'alcool et la consommation d'alcool, lors de
l'événement Festi-Parc du 15 au 18 août 2019 au parc Saint-André.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA2-2019-0133 Ordonnances numéros O-269 et O-270 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement et la circulation sur le réseau local
relativement à la rue Marie-Lucie - quartier Neufchâtel-Est -
Lebourgneuf - district Neufchâtel-Lebourgneuf - TM2019-180 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'édicter les ordonnances
numéros O-269 et O-270 de l'Arrondissement des Rivières concernant la
circulation et le stationnement sur la rue Marie-Lucie, relatives au Règlement
R.C.A.2V.Q. 92, jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure pour la propriété sise au 9055, rue de Mexico

 

  À la demande de la présidente d'assemblée, monsieur Christian Lepage,
conseiller en urbanisme, explique la nature et l'effet de la demande de
dérogation mineure demandée pour la propriété située au 9055, rue de
Mexico. Madame la présidente invite les personnes qui veulent se prononcer
à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2019-0134 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 9055,
rue de Mexico - GT2019-069 

 

  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 CCU2-2019-047 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 20 juin 2019, d'accorder la dérogation
demandée visant à rendre réputé conforme un empiètement de 2,62 mètres
pour la construction accessoire projetée (galerie) pour le lot 3 185 523 du
cadastre du Québec, correspondant au 9055, rue de Mexico, alors que le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4,
prescrit un empiètement maximal dans la marge avant de 2 mètres.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA2-2019-0133 Ordonnances numéros O-269 et O-270 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement et la circulation sur le réseau local
relativement à la rue Marie-Lucie - quartier Neufchâtel-Est -
Lebourgneuf - district Neufchâtel-Lebourgneuf - TM2019-180 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'édicter les ordonnances
numéros O-269 et O-270 de l'Arrondissement des Rivières concernant la
circulation et le stationnement sur la rue Marie-Lucie, relatives au Règlement
R.C.A.2V.Q. 92, jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure pour la propriété sise au 9055, rue de Mexico

 

  À la demande de la présidente d'assemblée, monsieur Christian Lepage,
conseiller en urbanisme, explique la nature et l'effet de la demande de
dérogation mineure demandée pour la propriété située au 9055, rue de
Mexico. Madame la présidente invite les personnes qui veulent se prononcer
à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2019-0134 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 9055,
rue de Mexico - GT2019-069 

 

  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 CCU2-2019-047 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 20 juin 2019, d'accorder la dérogation
demandée visant à rendre réputé conforme un empiètement de 2,62 mètres
pour la construction accessoire projetée (galerie) pour le lot 3 185 523 du
cadastre du Québec, correspondant au 9055, rue de Mexico, alors que le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4,
prescrit un empiètement maximal dans la marge avant de 2 mètres.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2019&Resolution=CA2-2019-0133.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2019&Sommaire=TM2019-180.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2019&Resolution=CA2-2019-0134.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2019&Sommaire=GT2019-069.pdf


Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

AM2-2019-0135 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 pour l'étude d'une demande
d'autorisation d'un usage conditionnel, R.C.A.2V.Q. 252 - PA2019-114 

 

  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'ajuster la tarification applicable à l'étude d'une demande
d'autorisation d'un usage conditionnel à celle en vigueur dans d'autres
arrondissements. Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA2-2019-0136 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 

 

  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 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2019-0137 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)  - A2DA2019-031 

 

  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 à la zone 21737Cc, R.C.A.2V.Q. 250.

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.
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Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

AM2-2019-0135 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 pour l'étude d'une demande
d'autorisation d'un usage conditionnel, R.C.A.2V.Q. 252 - PA2019-114 

 

  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'ajuster la tarification applicable à l'étude d'une demande
d'autorisation d'un usage conditionnel à celle en vigueur dans d'autres
arrondissements. Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA2-2019-0136 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 

 

  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 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2019-0137 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)  - A2DA2019-031 

 

  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 à la zone 21737Cc, R.C.A.2V.Q. 250.

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.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2019&Resolution=AM2-2019-0135.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2019&Sommaire=PA2019-114.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2019&Resolution=CA2-2019-0136.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Loisirs_sports_et_vie_communautaire&Annee=2019&Sommaire=LS2019-209.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2019&Resolution=CA2-2019-0137.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_des_Rivieres&Annee=2019&Sommaire=A2DA2019-031.pdf


 

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

 

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

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 39 du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement des Rivières sur la régie interne et la procédure
d'assemblée, R.C.A.2V.Q. 1, la présidente de l'arrondissement déclare la
séance close à 18 h 07, 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

7639 juillet 2019

 

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

 

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

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 39 du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement des Rivières sur la régie interne et la procédure
d'assemblée, R.C.A.2V.Q. 1, la présidente de l'arrondissement déclare la
séance close à 18 h 07, 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


