
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
des Rivières, tenue le mardi 23 février 2021 à 17 h 32, par visioconférence,
Québec.

 

 

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 Patrick Bastien, directeur de l'arrondissement
Mme Karine Gingras-Royer, 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.

 

CA2-2021-0026 Adoption de l'ordre du jour

 

  La séance se tient par visioconférence et sans la présence du public, et ce,
conformément à l’arrêté ministériel 2020-029 du 26 avril 2020 et le Décret
du gouvernement numéro 102-2021 du 5 février 2021, concernant
l'ordonnance des mesures visant à protéger la santé de la population dans la
situation de pandémie de la COVID-19.

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

 

  Aucune question.

 

Approbation du procès-verbal

 

 

 

CA2-2021-0027 Procès-verbal de la séance ordinaire du 26 janvier 2021
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  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 26 janvier 2021, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  Dépôt par l'assistante-greffière d'arrondissement:

Liste des dépenses pour le mois de septembre 2020■

Liste des dépenses pour le mois de octobre 2020■

Liste des dépenses pour le mois de novembre 2020■

Liste des dépenses pour le mois de décembre 2020■

Dépôt des rapports d'opinion et de consultation écrite pour le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement aux critères applicables aux plans de
construction ou de modification ou à une demande d'occupation
concernant la partie de territoire formée des lots numéros 1 019 632,
1 021 976, 3 810 797 et 6 387 158 du cadastre du Québec, R.C.A.2V.Q.
293 et un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
à l'approbation d'un plan de construction sur la partie du territoire
formée des lots numéros 1 019 632, 1 021 976, 3 810 797 et 6 387 158
du cadastre du Québec, R.C.A.2V.Q. 294 (quartier Neufchâtel Est-
Lebourgneuf, district Neufchâtel- Lebourgneuf)

■

 

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 (35)
minutes, est ouverte pour les citoyens présents en visioconférence et les
questions reçues par courriel.

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA2-2021-0028 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 1687-1689,
boulevard Bastien, district de Neufchâtel-Lebourgneuf, Arrondissement
des Rivières - GT2021-035 
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu, considérant la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme portant le numéro CCU2-
2021-014, d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale
déposés lors de la demande de permis relative à la construction d'une
habitation isolée de deux logements sur le lot 6 386 677 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, correspondant aux 1687-1689,
boulevard Bastien, comme l'exige le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

Ces plans sont approuvés sous respect des conditions suivantes :

- Ajouter des arbres à grand déploiement en cour avant, afin de minimiser les
nuisances liées à la proximité de la carrière.

- Ajouter des arbres le long de la ligne latérale droite (tout le long du muret
projeté) afin de former un écran végétal entre le bâtiment projeté et le
bâtiment existant. Les arbres doivent être à grand déploiement ou colonnaires
afin d'assurer une meilleure intimité entre les deux lots.

- Réduire les aires de stationnement à une largeur maximale de 3 mètres, afin
de maximiser les plantations et la superficie nécessaire pour l'entreposage de
la neige.

- Retirer les trottoirs afin de maximiser les plantations, la végétalisation et la
superficie nécessaire pour l'entreposage de la neige. Les paliers des escaliers
peuvent toutefois demeurer.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2021-0029 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 134-136-138,
avenue Proulx, district de Vanier-Duberger, Arrondissement des
Rivières - GT2021-036 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la présidente Dominique Tanguay, il est résolu, considérant la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme portant le numéro CCU2-
2021-016, de refuser les plans d'implantation et d'intégration architecturale
déposés lors de la demande de permis relative à la construction d'une
habitation isolée de trois logements sur le lot 1 944 693 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, correspondant aux 134-136-
138, avenue Proulx, comme l'exige le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

Les plans sont refusés pour les raisons suivantes :

- L'implantation du bâtiment projeté devrait être dans l'alignement de la
façade des bâtiments principaux voisins afin de respecter le cadre bâti du
secteur.

- Une modification au gabarit du projet pourrait être envisagée afin d'être
conforme au nombre minimal de cases de stationnement par logement et
pour faciliter leur implantation sur le lot. En outre, le gabarit du bâtiment
proposé ne s'harmonise pas à celui du milieu déjà bâti.

- Les aires de stationnement projetées ne permettent pas de satisfaire les
critères afin de minimiser l'impact des aires de stationnement sur les lots
voisins. En effet, les quatre cases en façade occupent une place
prépondérante dans l'aménagement de la cour avant, contrairement aux
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bâtiments du secteur.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2021-0030 Nomination d'un président et d'une vice-présidente pour siéger au sein
du comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement des Rivières -
GT2021-009 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la présidente Dominique Tanguay, il est résolu de désigner au
comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement des Rivières, pour la
période du 23 février 2021 au 9 décembre 2021 :

-Monsieur Didier Bicchi, à titre de président du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement des Rivières;

-Madame Jeannine Bois, à titre de vice-présidente du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement des Rivières.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA2-2021-0031 Versement de subventions à quatre organismes dans le cadre du
Programme Estival-Ado 2021 pour un total de 61 831 $ - LS2021-005 
(CT-2520633)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'autoriser le versement
de subventions aux quatre organismes suivants dans le cadre du Programme
Estival-Ado 2021 pour un montant total de 61 831 $ :

- Loisirs Vanier, TouCamp PAM/ADOS : 11 400 $
- Loisirs Duberger-Les Saules inc., Ados en action : 22 905 $
- Loisirs Lebourgneuf inc., Projet estival ados : 12 361 $
- Loisirs et sports Neufchâtel inc., La relève: 15 165 $

D'autoriser la directrice de la Division de la culture et des loisirs à signer une
lettre d'entente (voir annexe) avec ces organismes pour rappeler les modalités
financières et les engagements de l'organisme prévus au Programme Estival-
Ado 2021.

D'effectuer le premier versement de 90 % le 1er avril 2021.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2021-0032 Versement de subventions pour un montant totalisant 15 000 $, en
soutien au fonctionnement et aux actions de trois (3) tables de
concertation pour l'année 2021 - LS2021-017   (CT-2524494)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la présidente Dominique Tanguay, il est résolu d'autoriser le
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versement de subventions pour un montant totalisant 15 000 $, en soutien au
fonctionnement et aux actions de trois (3) tables de concertation pour l'année
2021, aux organismes suivants :

- Carrefour jeunesse-emploi Chauveau : 5 000 $
- La Ruche Vanier inc. : 5 000 $
- Loisirs Duberger-Les Saules inc. : 5 000 $ 

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA2-2021-0033 Ordonnance numéro O-321 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement au boulevard
du Parc-Technologique, quartier Duberger-Les Saules, district des
Saules - TM2021-014 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-321 de l'Arrondissement des Rivières concernant la circulation sur
le boulevard du Parc-Technologique, relative au Règlement de
l’Arrondissement des Rivières sur la circulation et le stationnement,
R.C.A.2V.Q. 92, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Rapport de consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 7570, rue La
Fraîcheur, lot 1 145 818 du cadastre du Québec

 

  Présentation de la demande par monsieur Christian Lepage, conseiller en
urbanisme et dépôt du rapport de la consultation écrite par l'assistante-
greffière d'arrondissement. Aucun commentaire écrit.

 

CA2-2021-0034 Demande de dérogation mineure - 7570, rue La Fraîcheur, lot 1 145 818
du cadastre du Québec, district de Neufchâtel-Lebourgneuf - GT2021-
033 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la présidente Dominique Tanguay, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU2-2021-012 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 28 janvier 2021, d'accorder la dérogation
mineure visant à rendre réputée conforme, pour un agrandissement projeté,
situé sur le lot 1 145 818 du cadastre du Québec, correspondant au 7570, rue
La Fraîcheur, la marge avant du côté de la rue Pierre-Beaudin à 4,6 mètres au
lieu de 6 mètres, comme prescrit par le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.
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versement de subventions pour un montant totalisant 15 000 $, en soutien au
fonctionnement et aux actions de trois (3) tables de concertation pour l'année
2021, aux organismes suivants :
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portant sur la circulation sur le réseau local relativement au boulevard
du Parc-Technologique, quartier Duberger-Les Saules, district des
Saules - TM2021-014 
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l’Arrondissement des Rivières sur la circulation et le stationnement,
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  Présentation de la demande par monsieur Christian Lepage, conseiller en
urbanisme et dépôt du rapport de la consultation écrite par l'assistante-
greffière d'arrondissement. Aucun commentaire écrit.

 

CA2-2021-0034 Demande de dérogation mineure - 7570, rue La Fraîcheur, lot 1 145 818
du cadastre du Québec, district de Neufchâtel-Lebourgneuf - GT2021-
033 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la présidente Dominique Tanguay, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU2-2021-012 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 28 janvier 2021, d'accorder la dérogation
mineure visant à rendre réputée conforme, pour un agrandissement projeté,
situé sur le lot 1 145 818 du cadastre du Québec, correspondant au 7570, rue
La Fraîcheur, la marge avant du côté de la rue Pierre-Beaudin à 4,6 mètres au
lieu de 6 mètres, comme prescrit par le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.
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Adoptée à l'unanimité

 

Rapport de consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 1988-1990,
boulevard Père-Lelièvre, lot 1 228 393 du cadastre du Québec, district
de Vanier-Duberger

 

  Présentation de la demande par monsieur Christian Lepage, conseiller en
urbanisme et dépôt du rapport de la consultation écrite par l'assistante-
greffière d'arrondissement. Aucun commentaire écrit.

 

CA2-2021-0035 Demande de dérogation mineure - 1988-1990, boulevard Père-Lelièvre,
lot 1 228 393 du cadastre du Québec, district de Vanier-Duberger -
GT2021-034 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la présidente Dominique Tanguay, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU2-2021-013 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 28 janvier 2021, d'accorder la demande de
dérogation mineure visant à rendre réputée conforme, pour un bâtiment
projeté, situé sur le lot 1 228 393 du cadastre du Québec, correspondant aux
1988-1990, boulevard Père-Lelièvre, la hauteur minimale du bâtiment
principal à 9,5 mètres au lieu de 11 mètres, comme prescrit par le Règlement
de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4. 

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA2-2021-0036 Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur la tarification de biens et
de services et les autres frais, R.C.A.2V.Q. 292 - A2DA2021-001 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'adopter le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur la tarification de biens et de services et les
autres frais, R.C.A.2V.Q. 292.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2021-0037 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone 21629Hc, R.C.A.2V.Q. 295
(Quartier Louis Quatorze - PIIA et stationnement en façade; rue de la
Gandolière, quartier Neufchâtel Est-Lebourgneuf, district Neufchâtel-
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Adoptée à l'unanimité

 

Rapport de consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 1988-1990,
boulevard Père-Lelièvre, lot 1 228 393 du cadastre du Québec, district
de Vanier-Duberger

 

  Présentation de la demande par monsieur Christian Lepage, conseiller en
urbanisme et dépôt du rapport de la consultation écrite par l'assistante-
greffière d'arrondissement. Aucun commentaire écrit.

 

CA2-2021-0035 Demande de dérogation mineure - 1988-1990, boulevard Père-Lelièvre,
lot 1 228 393 du cadastre du Québec, district de Vanier-Duberger -
GT2021-034 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la présidente Dominique Tanguay, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU2-2021-013 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 28 janvier 2021, d'accorder la demande de
dérogation mineure visant à rendre réputée conforme, pour un bâtiment
projeté, situé sur le lot 1 228 393 du cadastre du Québec, correspondant aux
1988-1990, boulevard Père-Lelièvre, la hauteur minimale du bâtiment
principal à 9,5 mètres au lieu de 11 mètres, comme prescrit par le Règlement
de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4. 

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA2-2021-0036 Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur la tarification de biens et
de services et les autres frais, R.C.A.2V.Q. 292 - A2DA2021-001 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'adopter le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur la tarification de biens et de services et les
autres frais, R.C.A.2V.Q. 292.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2021-0037 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone 21629Hc, R.C.A.2V.Q. 295
(Quartier Louis Quatorze - PIIA et stationnement en façade; rue de la
Gandolière, quartier Neufchâtel Est-Lebourgneuf, district Neufchâtel-
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Lebourgneuf) - GT2020-523 

 

  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 21629Hc, R.C.A.2V.Q.295.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2021-0038 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone 21709Cd, R.C.A.2V.Q. 290
(1700, rue Bouvier, quartier Neufchatel Est-Lebourgneuf, district
Neufchâtel-Lebourgneuf) - GT2020-459 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la présidente Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à la zone 21709Cd, R.C.A.2V.Q.290.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2021-0039 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone 23003Cb, R.C.A.2V.Q. 291
(District électoral de Vanier-Duberger - Quartier de Vanier) - GT2020-
492 

 

  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 23003Cb, R.C.A.2V.Q.291.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2021-0040 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 21746Mc, 21747Mc et
21749Mc, R.C.A.2V.Q. 283 (2009 et 2013, boulevard Lebourgneuf,
quartier Neufchâtel Est-Lebourgneuf, district des Saules) - GT2020-491 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Dominique Tanguay, 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 21746Mc, 21747Mc et 21749Mc, R.C.A.2V.Q. 283.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2021-0041 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 22016Cb, 22020Ip,
22027Ip et 22034Cd, R.C.A.2V.Q. 281 (rue Zéphirin-Paquet sud,
quartier Duberger-Les Saules, district électoral Les Saules) - GT2020-
391 
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Lebourgneuf) - GT2020-523 

 

  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 21629Hc, R.C.A.2V.Q.295.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2021-0038 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone 21709Cd, R.C.A.2V.Q. 290
(1700, rue Bouvier, quartier Neufchatel Est-Lebourgneuf, district
Neufchâtel-Lebourgneuf) - GT2020-459 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la présidente Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à la zone 21709Cd, R.C.A.2V.Q.290.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2021-0039 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone 23003Cb, R.C.A.2V.Q. 291
(District électoral de Vanier-Duberger - Quartier de Vanier) - GT2020-
492 

 

  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 23003Cb, R.C.A.2V.Q.291.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2021-0040 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 21746Mc, 21747Mc et
21749Mc, R.C.A.2V.Q. 283 (2009 et 2013, boulevard Lebourgneuf,
quartier Neufchâtel Est-Lebourgneuf, district des Saules) - GT2020-491 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Dominique Tanguay, 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 21746Mc, 21747Mc et 21749Mc, R.C.A.2V.Q. 283.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2021-0041 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 22016Cb, 22020Ip,
22027Ip et 22034Cd, R.C.A.2V.Q. 281 (rue Zéphirin-Paquet sud,
quartier Duberger-Les Saules, district électoral Les Saules) - GT2020-
391 
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  Sur la proposition de madame la présidente Dominique Tanguay, 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 22016Cb, 22020Ip, 22027Ip et 22034Cd,
R.C.A.2V.Q. 281.

Adoptée à l'unanimité

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

  Une deuxième période de questions, d'une durée maximale de dix minutes,
est tenue pour les citoyens présents en visioconférence et les questions reçues
par courriel.

 

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

 

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

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 39 du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement des Rivières sur la régie interne et la procédure
d'assemblée, R.C.A.2V.Q. 1, la présidente de l'arrondissement déclare la
séance close à 17 h 53, puisque le conseil d'arrondissement a disposé de
toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Dominique Tanguay
présidente de
l'arrondissement

  Karine Gingras-Royer
Assistante-greffière
d'arrondissement
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  Sur la proposition de madame la présidente Dominique Tanguay, 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 22016Cb, 22020Ip, 22027Ip et 22034Cd,
R.C.A.2V.Q. 281.

Adoptée à l'unanimité

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

  Une deuxième période de questions, d'une durée maximale de dix minutes,
est tenue pour les citoyens présents en visioconférence et les questions reçues
par courriel.

 

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

 

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

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 39 du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement des Rivières sur la régie interne et la procédure
d'assemblée, R.C.A.2V.Q. 1, la présidente de l'arrondissement déclare la
séance close à 17 h 53, puisque le conseil d'arrondissement a disposé de
toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Dominique Tanguay
présidente de
l'arrondissement

  Karine Gingras-Royer
Assistante-greffière
d'arrondissement


