
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
des Rivières, tenue le mardi 22 juin 2021 à 17 h 30, 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
Madame Marie-Pierre Larose, conseillère en urbanisme

 

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

 

CA2-2021-0095 Adoption de l'ordre du jour

 

  Conformément aux Arrêtés ministériels et aux Décrets du gouvernement
concernant les ordonnances des mesures visant à protéger la santé de la
population dans la situation de pandémie de la COVID-19, la séance se tient
par visioconférence.

Les personnes présentes peuvent prendre part aux discussions et entendre
clairement ce qui est dit.

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
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CA2-2021-0096 Procès-verbal de la séance ordinaire du 25 mai 2021

 

  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 25 mai 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 virements budgétaires pour le mois de mai 2021■

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 zones 21434Ha et 21440Hb, R.C.A.2V.Q.
304 (boulevard Saint-Jacques) - District électoral Les Saules, Quartier
Neufchâtel Est - Lebourgneuf

■

Dépôt des rapports d'opinion et de consultation écrite pour le projet de
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
à plusieurs zones dans le quartier Duberger-Les Saules, R.C.A.2V.Q.
301 (Omnibus quartier Duberger-Les Saules, districts Vanier-Duberger
et Les Saules)

■

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 à plusieurs zones dans le quartier Neufchâtel
Est- Lebourgneuf, R.C.A.2V.Q. 299 (Omnibus quartier Neufchâtel Est-
Lebourgneuf, districts Neufchâtel-Lebourgneuf et Les Saules)

■

Liste des dépenses pour le mois de mars 2021■

Liste des dépenses pour le mois de avril 2021■

Liste des dépenses pour le mois de mai 2021■

 

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.

Dépôt par madame Dany Laflamme d'une pétition au sujet de la rue
Auguste-Renoir.

■

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire
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Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA2-2021-0097 Versement de sept (7) subventions, totalisant une somme de 17 000 $,
aux organismes reconnus dans la catégorie « associé », ainsi qu'aux clubs
de l'âge d'or et les cercles de fermières, dans le cadre du programme de
soutien financier pour l'aide à l'opération des locaux, comme prévu aux
modalités du soutien offert  aux organismes reconnus par
l'Arrondissement des Rivières - LS2021-082   (CT-2542879)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu d'autoriser le versement
des subventions suivantes dans le cadre du programme de soutien financier
pour l'aide à l'opération des locaux, comme prévu aux modalités du soutien
offert aux organismes reconnus par l'Arrondissement des Rivières :
- Amélie et Frédérick, Service d'entraide : 2 500 $
- Club l'Âge d'Or St-André, Neufchâtel inc. : 2 000 $
- La Maison des jeunes La Parenthèse : 2 500 $
- La Ruche Vanier inc. : 2 500 $
- Maison des jeunes L'Antidote de Duberger : 2 500 $
- Ressources Parents Vanier : 2 500 $
- Solidarité Familles : 2 500 $

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA2-2021-0098 Ordonnance numéro O-327 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue du
Quartz - quartier Neufchâtel-Est - Lebourgneuf, district de Neufchâtel-
Lebourgneuf - TM2021-088 

 

  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-327 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur la rue du Quartz, 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2021-0099 Ordonnance numéro O-328 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Giguère, quartier Vanier, district de Vanier-Duberger - TM2021-091 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
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monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-328 de l'Arrondissement des Rivières concernant la circulation sur
l'avenue Giguère, 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2021-0100 Ordonnance numéro O-326 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Morse, quartier Saint-Sauveur, district des Saules - TM2021-082 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-326 de l'Arrondissement des Rivières concernant la circulation sur
la rue Morse, 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

 

CA2-2021-0101 Ordonnances numéros O-329, O-330 et O-331 concernant des
modifications aux règles portant sur la circulation sur le réseau local
relativement à l'intersection du boulevard Père-Lelièvre et de la rue
Beaucage, quartier Vanier - District de Vanier-Duberger - TM2021-103 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu d'édicter les ordonnances
numéros O-329, O-330 et O-331 de l'Arrondissement des Rivières
concernant la circulation à l'intersection du boulevard Père-Lelièvre et de la
rue Beaucage, relatives au Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur la
circulation et le stationnement, R.C.A.2V.Q. 92, jointes en annexe au
sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

   

 

CA2-2021-0102 Versement d'une subvention de 75 $ - Club des Retraités Habitation St-
André Inc. - A2DA2021-006 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la présidente Dominique Tanguay, il est résolu de verser une
subvention de 75 $ au Club des Retraités Habitation St-André Inc. afin
d'aider ses membres pendant cette période difficile.

Adoptée à l'unanimité
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CA2-2021-0103 Subvention de 100 $ à l'organisme Solidarité Familles - A2DA2021-007 
(CT-2545632)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la présidente Dominique Tanguay, il est résolu de verser une
subvention de 100 $ à l'organisme Solidarité Familles afin de le soutenir dans
le lancement de leur service de couture. 

Adoptée à l'unanimité

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

 

 

   

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA2-2021-0104 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
21434Ha et 21440Hb, R.C.A.2V.Q. 304 (boulevard Saint-Jacques) -
District électoral Les Saules, Quartier Neufchâtel Est - Lebourgneuf -
GT2021-182 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu d'adopter le projet du
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement aux zones 21434Ha et 21440Hb, R.C.A.2V.Q. 304;

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2021-0105 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
21434Ha et 21440Hb, R.C.A.2V.Q. 304 (boulevard Saint-Jacques) -
District électoral Les Saules, Quartier Neufchâtel Est - Lebourgneuf  -
GT2021-182 

 

  Madame la présidente Dominique Tanguay donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme relativement aux zones
21434Ha et 21440Hb, localisées approximativement à l’est du boulevard
Saint-Jacques, au sud du parc de l’Escarpement, à l’ouest de la rue des
Brumes et au nord du boulevard Lebourgneuf.

D’abord, la zone 21440Hb est agrandie à même le lot numéro 1 144 885 du
cadastre du Québec, situé dans la zone 21434Ha, afin d’appliquer à cette
partie du territoire les normes de la zone 21440Hb. En outre, un écran visuel
d’une profondeur minimale de deux mètres doit désormais être aménagé le
long des limites nord et sud de ce lot.
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partie du territoire les normes de la zone 21440Hb. En outre, un écran visuel
d’une profondeur minimale de deux mètres doit désormais être aménagé le
long des limites nord et sud de ce lot.
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D'autre part, dans la zone 21440Hb, un écran visuel illustré au plan de
zonage pourra être substitué par une clôture opaque sous réserve du respect
de certaines normes.

 

 

CA2-2021-0106 Adoption du projet de  Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à plusieurs
zones dans le quartier Duberger-Les Saules, R.C.A.2V.Q. 301 (Omnibus
quartier Duberger-Les Saules, districts Vanier-Duberger et Les Saules) -
GT2021-125 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'adopter le projet du
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à plusieurs zones dans le quartier Duberger-Les
Saules, R.C.A.2V.Q. 301;

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2021-0107 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à plusieurs
zones dans le quartier Duberger-Les Saules, R.C.A.2V.Q. 301 (Omnibus
quartier Duberger-Les Saules, districts Vanier-Duberger et Les Saules) -
GT2021-125 

 

  Madame la conseillère Alicia Despins donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme afin d’apporter certaines
modifications dans plusieurs zones à vocation résidentielle et mixte du
quartier DubergerLes Saules, soit les zones 22015Hb, 22036Ha, 22209Ha,
22214Hb, 22216Hb, 22217Ha, 22219Ma, 22236Ha, 22308Ha, 22309Hb,
22310Ha, 22314Ha, 22414Hb, 22418Ha, 22419Hb, 22421Hb, 22424Ha,
22425Ha, 22426Hb, 22430Ha et 22433Ha.

Plus précisément, des modifications sont apportées au plan de zonage
relativement à certaines de ces zones, soit par leur agrandissement, leur
réduction, la création d’autres zones à même celles-ci ou, encore, le
remplacement de leur référence alphanumérique.

Également, les grilles de spécifications applicables à l’égard de ces zones
sont modifiées relativement à diverses normes. Ces modifications touchent
notamment les usages autorisés et les dimensions et les normes
d’implantation des bâtiments principaux.

Toutes ces modifications sont plus amplement décrites au projet de
règlement R.C.A.2V.Q. 301 déposé à la présente séance.

 

CA2-2021-0108 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à plusieurs
zones dans le quartier Neufchâtel Est-Lebourgneuf, R.C.A.2V.Q. 299
(Omnibus quartier Neufchâtel Est-Lebourgneuf, districts Neufchâtel-
Lebourgneuf et Les Saules) - GT2021-124 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la présidente Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le projet du
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur

5522 juin 2021

D'autre part, dans la zone 21440Hb, un écran visuel illustré au plan de
zonage pourra être substitué par une clôture opaque sous réserve du respect
de certaines normes.

 

 

CA2-2021-0106 Adoption du projet de  Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à plusieurs
zones dans le quartier Duberger-Les Saules, R.C.A.2V.Q. 301 (Omnibus
quartier Duberger-Les Saules, districts Vanier-Duberger et Les Saules) -
GT2021-125 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'adopter le projet du
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à plusieurs zones dans le quartier Duberger-Les
Saules, R.C.A.2V.Q. 301;

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2021-0107 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à plusieurs
zones dans le quartier Duberger-Les Saules, R.C.A.2V.Q. 301 (Omnibus
quartier Duberger-Les Saules, districts Vanier-Duberger et Les Saules) -
GT2021-125 

 

  Madame la conseillère Alicia Despins donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme afin d’apporter certaines
modifications dans plusieurs zones à vocation résidentielle et mixte du
quartier DubergerLes Saules, soit les zones 22015Hb, 22036Ha, 22209Ha,
22214Hb, 22216Hb, 22217Ha, 22219Ma, 22236Ha, 22308Ha, 22309Hb,
22310Ha, 22314Ha, 22414Hb, 22418Ha, 22419Hb, 22421Hb, 22424Ha,
22425Ha, 22426Hb, 22430Ha et 22433Ha.

Plus précisément, des modifications sont apportées au plan de zonage
relativement à certaines de ces zones, soit par leur agrandissement, leur
réduction, la création d’autres zones à même celles-ci ou, encore, le
remplacement de leur référence alphanumérique.

Également, les grilles de spécifications applicables à l’égard de ces zones
sont modifiées relativement à diverses normes. Ces modifications touchent
notamment les usages autorisés et les dimensions et les normes
d’implantation des bâtiments principaux.

Toutes ces modifications sont plus amplement décrites au projet de
règlement R.C.A.2V.Q. 301 déposé à la présente séance.

 

CA2-2021-0108 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à plusieurs
zones dans le quartier Neufchâtel Est-Lebourgneuf, R.C.A.2V.Q. 299
(Omnibus quartier Neufchâtel Est-Lebourgneuf, districts Neufchâtel-
Lebourgneuf et Les Saules) - GT2021-124 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la présidente Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le projet du
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
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l'urbanisme relativement à plusieurs zones dans le quartier Neufchâtel Est-
Lebourgneuf, R.C.A.2V.Q. 299; 

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2021-0109 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à plusieurs
zones dans le quartier Neufchâtel Est-Lebourgneuf, R.C.A.2V.Q. 299
(Omnibus quartier Neufchâtel Est-Lebourgneuf, districts Neufchâtel-
Lebourgneuf et Les Saules) - GT2021-124 

 

  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 afin d’apporter certaines
modifications dans plusieurs zones à vocation résidentielle et mixte du
quartier Neufchâtel-EstLebourgneuf, soit les zones 21001Ha, 21007Hc,
21016Ha, 21118Ha, 21119Ha, 21121Ha, 21130Ma, 21132Ha, 21136Ha,
21153Mb, 21202Ha, 21402Ha, 21403Hb, 21416Ha, 21419Ha, 21423Ha,
21424Ha, 21426Ha, 21427Ha, 21428Ha, 21430Ha, 21431Ha, 21432Ha,
21434Ha, 21438Ha, 21443Ha, 21451Ha, 21454Hc, 21502Ha, 21506Ha,
21534Ha, 21621Ha et 21623Ha.

Plus précisément, des modifications sont apportées au plan de zonage
relativement à certaines de ces zones, soit par leur réduction ou la création
d’autres zones à même celles-ci.

D’autre part, les grilles de spécifications applicables à l’égard de ces zones
sont modifiées relativement à diverses normes qui touchent les usages
autorisés, de même que les dimensions et les normes d’implantation des
bâtiments principaux. Certains des changements proposés dans les zones
21007Hc, 21118Ha, 21119Ha, 21130Ma, 21132Ha, 21136Ha, 21153Mb,
21432Ha et 21434Ha constituent d’ailleurs une restriction additionnelle à
l’utilisation des terrains. En outre, à l’égard de la nouvelle zone 21156Ma,
les usages ainsi que les normes particulières qui lui sont applicables sont
établis à la grille de spécifications qui la concerne. Toutes ces modifications
sont plus amplement décrites au projet de règlement R.C.A.2V.Q. 299,
déposé à la présente séance.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA2-2021-0110 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone 21206Ha, R.C.A.2V.Q.
302 (Projet d'ensemble rue du Fenil - district électoral de Neufchâtel-
Lebourgneuf, quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf) - GT2021-099 

 

  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 21206Ha, R.C.A.2V.Q. 302. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2021-0111 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement à l'évaluation de certains usages
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l'urbanisme relativement à plusieurs zones dans le quartier Neufchâtel Est-
Lebourgneuf, R.C.A.2V.Q. 299; 

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2021-0109 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à plusieurs
zones dans le quartier Neufchâtel Est-Lebourgneuf, R.C.A.2V.Q. 299
(Omnibus quartier Neufchâtel Est-Lebourgneuf, districts Neufchâtel-
Lebourgneuf et Les Saules) - GT2021-124 

 

  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 afin d’apporter certaines
modifications dans plusieurs zones à vocation résidentielle et mixte du
quartier Neufchâtel-EstLebourgneuf, soit les zones 21001Ha, 21007Hc,
21016Ha, 21118Ha, 21119Ha, 21121Ha, 21130Ma, 21132Ha, 21136Ha,
21153Mb, 21202Ha, 21402Ha, 21403Hb, 21416Ha, 21419Ha, 21423Ha,
21424Ha, 21426Ha, 21427Ha, 21428Ha, 21430Ha, 21431Ha, 21432Ha,
21434Ha, 21438Ha, 21443Ha, 21451Ha, 21454Hc, 21502Ha, 21506Ha,
21534Ha, 21621Ha et 21623Ha.

Plus précisément, des modifications sont apportées au plan de zonage
relativement à certaines de ces zones, soit par leur réduction ou la création
d’autres zones à même celles-ci.

D’autre part, les grilles de spécifications applicables à l’égard de ces zones
sont modifiées relativement à diverses normes qui touchent les usages
autorisés, de même que les dimensions et les normes d’implantation des
bâtiments principaux. Certains des changements proposés dans les zones
21007Hc, 21118Ha, 21119Ha, 21130Ma, 21132Ha, 21136Ha, 21153Mb,
21432Ha et 21434Ha constituent d’ailleurs une restriction additionnelle à
l’utilisation des terrains. En outre, à l’égard de la nouvelle zone 21156Ma,
les usages ainsi que les normes particulières qui lui sont applicables sont
établis à la grille de spécifications qui la concerne. Toutes ces modifications
sont plus amplement décrites au projet de règlement R.C.A.2V.Q. 299,
déposé à la présente séance.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA2-2021-0110 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone 21206Ha, R.C.A.2V.Q.
302 (Projet d'ensemble rue du Fenil - district électoral de Neufchâtel-
Lebourgneuf, quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf) - GT2021-099 

 

  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 21206Ha, R.C.A.2V.Q. 302. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2021-0111 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement à l'évaluation de certains usages
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conditionnels et à la zone 21706Cb, R.C.A.2V.Q. 303 (secteur des
Galeries de la Capitale) - district électoral Neufchâtel-Lebourgneuf -
GT2021-084 

 

  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 l'évaluation de certains usages conditionnels et à la zone
21706Cb, R.C.A.2V.Q. 303.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2021-0112 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone 23325Cb, R.C.A.2V.Q. 298
(District électoral de Vanier-Duberger - Quartier de Vanier) - GT2021-
061 

 

  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 23325Cb, R.C.A.2V.Q. 298.

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 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 18 h 15, puisque le conseil d'arrondissement a disposé de
toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Dominique Tanguay
présidente de

  Karine Gingras-Royer
Assistante-greffière
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conditionnels et à la zone 21706Cb, R.C.A.2V.Q. 303 (secteur des
Galeries de la Capitale) - district électoral Neufchâtel-Lebourgneuf -
GT2021-084 

 

  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 l'évaluation de certains usages conditionnels et à la zone
21706Cb, R.C.A.2V.Q. 303.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2021-0112 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone 23325Cb, R.C.A.2V.Q. 298
(District électoral de Vanier-Duberger - Quartier de Vanier) - GT2021-
061 

 

  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 23325Cb, R.C.A.2V.Q. 298.

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 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 18 h 15, puisque le conseil d'arrondissement a disposé de
toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Dominique Tanguay
présidente de

  Karine Gingras-Royer
Assistante-greffière
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