
 

Conseil de quartier Duberger-Les Saules (procès-ver bal du 23 avril 2015) 1 

 
 
 
 
 

CONSEIL DE QUARTIER DUBERGER-LES SAULES 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

23 AVRIL 2015 
 

Procès-verbal de la rencontre spéciale du conseil de quartier Duberger-Les Saules, tenue le 
jeudi 23 avril 2015, à 19 h au centre communautaire Les Saules, 4124, rue de Musset, salle E-
102. 
 
PRÉSENCES 
 
M. André Élémond   Président 
Mme Nathalie Bélisle   Trésorière 
M. Henri Desfossés   Administrateur  
M. Jean Daniel   Administrateur 
M. Michel Lessard   Administrateur 
 
Mme Dominique Tanguay  Conseillère municipale du district Duberger-Les Saules 
 
ABSENCE 
 
Mme Natacha Jean   Conseillère municipale du district de Vanier 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 
M. Mario Demeule Conseiller en consultations publiques 
 Arrondissement des Rivières 

Mme Renée-Pier Bertrand Secrétaire de soutien 

M. Christian Lepage Conseiller en urbanisme 
 Arrondissement des Rivières 

M. Michel Hubert Conseiller en urbanisme 
 Arrondissement des Rivières 

 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 35 personnes assistent à cette rencontre (11 femmes et 
24 hommes). 
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ORDRE DU JOUR DE LA RENCONTRE SPÉCIALE 2015 
DU CONSEIL DE QUARTIER DUBERGER-LES SAULES 

 
 
 

15-SP-01  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
15-SP-02 Nomination des dirigeants au sein du conseil d’administration 
 
15-SP-03 Assemblées publiques de consultation 

• Approbation d'un projet de modification au Règlement de 
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone 
22203Ha, R.C.A.2V.Q. 128 (Rue Morand) 

 
• Approbation d'un projet de modification au Règlement de 

l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 
22411Cc, 22416Hb, 22421Hb et 22434Cc, R.C.A.2V.Q. 130 
(Rue Marais - Poste d'essence) 

 
15-SP-04 Trésorerie 

• Remboursement des dépenses 
 
15-SP-05 Levée de l’assemblée 
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15-SP-01 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
ADOPTÉE 

 
15-SP-02 NOMINATION DES DIRIGEANTS AU SEIN DU CONSE IL D’ADMINISTRATION 
  

Le sujet sera discuté lors de la prochaine rencontre régulière. 
 
15-SP-03 ASSEMBLÉES PUBLIQUES DE CONSULTATION 

 
Approbation d'un projet de modification au Règlement de l'Arrondissement des 
Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone 22203Ha, R.C.A.2V.Q. 128  
(Rue Morand) 
 
Présentation du projet de règlement par M. Christian Lepage. Le contenu de la 
présentation se retrouve dans les documents remis à tous les membres. 

 
Une période de questions et commentaires suit la présentation du projet de 
règlement. On retrouve l'essentiel des propos qui y ont été exprimés dans le 
rapport de consultation joint en annexe du présent procès-verbal.  
 
RESOLUTION 15-SP-01 
PROJET DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSE MENT 
DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME RELATIVEMENT À LA ZONE  22203HA, 
R.C.A.2V.Q. 128 (RUE MORAND) 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT de recommander au conseil d’arrondissement des Rivières 
d’accepter la modification au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur 
l'urbanisme relativement à la zone 22203Ha. 
ADOPTÉE 
 
Approbation d'un projet de modification au Règlement de l'Arrondissement des 
Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 22411Cc, 22416Hb, 22421Hb et 
22434Cc, R.C.A.2V.Q. 130 (Marais sud-Poste d'essence) 
 
Présentation du projet de règlement par M. Michel Hubert. Le contenu de la 
présentation se retrouve dans les documents remis à tous les membres. 

 
Une période de questions et commentaires suit la présentation du projet de 
règlement. On retrouve l'essentiel des propos qui y ont été exprimés dans le 
rapport de consultation joint en annexe du présent procès-verbal.  
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RESOLUTION 15-SP-02 
PROJET DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSE MENT 
DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME RELATIVEMENT AUX ZONES  22411CC, 
22416HB, 22421HB ET 22434CC, R.C.A.2V.Q. 130 (RUE M ARAIS - POSTE 
D’ESSENCE) 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT de recommander au conseil d’arrondissement des Rivières 
d’accepter la modification au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur 
l'urbanisme relativement aux zones  22411Cc, 22416Hb, 22421Hb et 22434Cc, 
R.C.A.2V.Q. 130, mais retirer du projet de modification règlementaire l’ajout du 
groupe d’usages C31 poste d’essence. 
ADOPTÉE 
 

15-SP-04 TRÉSORERIE 

 Remboursement des dépenses : 

RÉSOLUTION 15-SP-03 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LES SERVICES DE 
SECRÉTARIAT DE SOUTIEN (SÉANCE SPÉCIALE DU 23 AVRIL  2015) 
SUR UNE PROPOSITION DE M. MICHEL LESSARD DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. ANDRÉ ÉLÉMOND, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter de payer la 
somme de 80 $ à Mme Renée-Pier Bertrand pour ses services de secrétariat de 
soutien lors de la séance spéciale du conseil de quartier Duberger-Les Saules 
tenue le 23 avril 2015. Un chèque de 80 $ lui est remis.  
ADOPTÉE 
 

RÉSOLUTION 15-SP-04 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LES SERVICES DE 
SECRÉTARIAT DE SOUTIEN (ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  DU 
8 AVRIL 2015)  
SUR UNE PROPOSITION DE M. JEAN DANIEL DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. MICHEL LESSARD, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter de payer la 
somme de 80 $ à Mme Renée-Pier Bertrand pour ses services de secrétariat de 
soutien lors de l’assemblée générale annuelle de Duberger-Les Saules tenue le 
8 avril 2015. Un chèque de 80 $ lui est remis. 
ADOPTÉE 
 

RÉSOLUTION 15-SP-05 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LE REPAS LORS DE L A 
RENCONTRE PRÉPARATOIRE DU 23 AVRIL 2015  

SUR UNE PROPOSITION DE M. HENRI DESFOSSES DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. JEAN DANIEL, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter de payer la 
somme de 104,17 $ à M. André Élémond pour le repas lors de la rencontre 
préparatoire du 23 avril 2015. Un chèque de 104,17 $ lui est remis.  
ADOPTÉE 
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 15-SP-05 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

  Levée de la réunion à 21 h 40. 
 
 
 
 
             ______________________      ______________________ 

André Élémond  
Président Secrétaire 
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MANDATÉ : Conseil de quartier de Duberger-Les Saule s       RÉF. : R.C.A.2V.Q. 128  

 
 

Date : 2015-04-23 
 
 Consultation publique  
 
 Demande d'opinion  
 
 Assemblée publique  
 de consultation 
 

Origine :  
 
 Conseil municipal  Comité exécutif  
 
 Conseil d'arrondissement   Direction d’arrondissement  

Le projet :  
Modification au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone 22203Ha. 
 
Réf. (Rue Morand) 

Déroulement de la consultation : 

1. Ouverture et présentation générale du dossier soumis à la consultation par le conseiller en consultations 
publiques. 

2. Intervention de la conseillère municipale du district de Duberger-Les Saules. 

3. Présentation du projet de modification des zones concernées et information indiquant que le projet de 
modification contient des dispositions susceptibles d’approbation référendaire, par le conseiller en 
urbanisme. 

4. Période de questions et commentaires du public. 

5. Période de questions et commentaires des membres du conseil. 

6. Vote des membres du conseil sur les options soumises. 
 
 
 

Options soumises au vote : 
 Description des options 
 
1. Recommander au conseil d’arrondissement d’accepter la demande. 

 
 2. Recommander au conseil d’arrondissement de refuser la demande. 
 
 3 Abstention. 
 

Résultats du 
vote 

      
5 
      
0 
      
      
      
0 
 
Total : 5 votes 

 

Questions et commentaires du public :  

• Une citoyenne souhaite connaître les raisons pour lesquelles certaines résidences de la rue Morand 
sont actuellement non conformes à la règlementation d’urbanisme. 

• Un résidant de la rue Louis-Fluet s’interroge sur les objectifs de cette modification qui semble, selon lui, 
résoudre la problématique d’une seule résidence. Il souhaite savoir si ce type de règlementation sera 
appliqué également aux autres résidences du territoire de la Ville touchées par une problématique 
similaire. Concernant le projet d’ensemble, il demande de l’information au sujet de l’aménagement de 
l’écran visuel et la localisation de l’accès aux futures résidences. Il s’informe également sur les marges 
prescrites pour ce projet et le type d’habitations prévues au projet. Il souhaite également connaître les 
raisons pour lesquelles la Ville n’a pas exigé antérieurement l’aménagement d’une butte-écran pour les 
6 résidences déjà en place sur la rue du Parcours. En terminant, il souhaite savoir si une étude a été 
réalisée concernant le drainage de l’eau de la fonte des neiges sur le terrain visé pour le projet 
d’ensemble afin d’éviter des débordements sur les propriétés voisines. 

• Une résidante de la rue Louis-Fluet demande des précisions concernant la localisation de la butte-
écran et signale une erreur dans le document d’invitation transmis aux résidants (dans le 3e 
paragraphe, remplacer « marge avant » par « marge arrière »). 

• Un résidant de la rue Laurin souhaite connaître les orientations de la Ville concernant l’utilisation du 
terrain situé en bordure de l’autoroute Félix-Leclerc dans la zone 22201Pa. 
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• Un résidant de la rue Louis-Fluet demande des précisions concernant les limites de la nouvelle zone 
proposée et souhaite savoir si les habitations de type jumelé actuellement en place pourraient être 
démolies et remplacées par des triplex. Il demande des précisions sur la localisation de la butte-écran 
et de l’accès au projet d’ensemble. Finalement, il désire savoir si cette modification règlementaire lui 
permettra d’agrandir sa résidence. 

• Une résidante de la rue du Curé-Bégin mentionne que certains promoteurs agissent d’une façon 
agressive en imposant des projets résidentiels qui ne respectent pas la règlementation et demandent à 
la Ville, par la suite, de régulariser la règlementation en conséquence. Elle aurait souhaité que la 
densité résidentielle exigée pour ce projet soit plus élevée. 

• Une résidante de la rue du Parcours demande des précisions sur la localisation de l’écran-visuel. Elle 
souhaite savoir si les propriétés voisines au projet d’ensemble pourront encore bénéficier d’un droit 
d’accès à leur cour arrière. 
 

Questions et commentaires du conseil d'administrati on du conseil de quartier : 
 

• Aucune question, aucun commentaire. 
 
 
 

Recommandation du conseil d'administration du conse il de quartier : 
 
Accepter la modification au Règlement de l'Arrondis sement des Rivières sur l'urbanisme relativement à 
la zone 22203Ha. 
 
 

Personnes présentes : 
Mmes Nathalie Bélisle*, trésorière, Mme Dominique Tanguay, conseillère municipale, MM. Jean Daniel* 
administrateur, Henri Desfossé*, administrateur, André Élémond*, président, Michel Lessard*, administrateur. 
 
* Ont droit de vote au conseil d'administration. 
 

Personne ressource : M. Christian Lepage, conseiller en urbanisme à la Division de la gestion du territoire de 
l’Arrondissement des Rivières  
 
Secrétaire de soutien : Mme Renée-Pier Bertrand 
 
Animation et préparation du rapport : M. Mario Demeule, conseiller en consultations publiques à la Division des 
relations avec les citoyens et du soutien administratif de l’Arrondissement des Rivières 
 
32 personnes assistent à la rencontre (10 citoyennes et 22 citoyens) 
 

Nombre d’interventions : 

• Public : 7 

• Membres du conseil d’administration : 0 

 
Documents de présentation : 

• Fiche synthèse du projet et plans du secteur concerné (remis aux membres et au public). 
• Présentation de type PowerPoint du projet de règlement (présentée aux membres et au public et 

copie papier remise aux membres seulement). 
 
 

Signature : Date : 27 avril 2015 

 
 
M. André Élémond 
Président du conseil de quartier de Duberger-Les Saules 

 
Ce rapport est transmis à la Division de la gestion du territoire de l’Arrondissement des Rivières afin 
qu’il soit annexé à leur rapport, lequel est transmis au conseil d’arrondissement. 
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MANDATÉ : Conseil de quartier de Duberger-Les Saule s       RÉF. : R.C.A.2V.Q. 130  

 
 

Date : 2015-04-23 
 
 Consultation publique  
 
 Demande d'opinion  
 
 Assemblée publique  
 de consultation 
 

Origine :  
 
 Conseil municipal  Comité exécutif  
 
 Conseil d'arrondissement   Direction d’arrondissement  

Le projet :  
Modification au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 22411Cc, 
22416Hb, 22421Hb et 22434Cc. 
 
Réf. (Rue du Marais- Poste d’essence) 

Déroulement de la consultation : 

7. Ouverture et présentation générale du dossier soumis à la consultation par le conseiller en consultations 
publiques. 

8. Intervention de la conseillère municipale du district de Duberger-Les Saules. 

9. Présentation du projet de modification des zones concernées et information indiquant que le projet de 
modification contient des dispositions susceptibles d’approbation référendaire, par le conseiller en 
urbanisme. 

10. Période de questions et commentaires du public. 

11. Période de questions et commentaires des membres du conseil. 

12. Vote des membres du conseil sur les options soumises. 
 
 
 

Options soumises au vote : 
 Description des options 
 
2. Recommander au conseil d’arrondissement d’accepter la demande. 

 
3. Recommander au conseil d’arrondissement d’accepter la demande, mais de retirer 

du projet de modification règlementaire l’ajout du groupe d’usages C31 poste 
d’essence. 

 
 2. Recommander au conseil d’arrondissement de refuser la demande. 
 
 3 Abstention. 
 

Résultats du 
vote 

      
0 
      
5 
      
      
      
0 
 
Total : 5 votes 

 

Questions et commentaires du public :  

• Une résidante de la rue du Curé-Bégin souhaite savoir si les pylônes du corridor hydroélectrique qui 
traversent les lots concernés seront déplacés, car elle juge que les projets présentés sont situés trop 
près de ces lignes à haute tension. Elle précise que cette proximité menace la santé des résidants. De 
plus, elle indique que les modifications proposées ne sont pas intéressantes et mentionne que 
l’implantation de ces nouveaux commerces enclave le quartier. Elle souligne qu’il y a trop de 
pharmacies et de postes à essence sur le territoire et soutient que la décision d’autoriser ce type de 
commerces à cet endroit est déjà prise par la Ville.  

• Une résidante de la rue Careau souhaite connaître les raisons pour lesquelles l’emplacement prévu 
pour le poste à essence est situé du côté des résidences et non du côté de l’autoroute. Elle demande 
des précisions concernant la hauteur maximale des bâtiments qui sera autorisée dans les zones 
concernées. Elle souligne que tous les développements prévus dans ce secteur entraineront une 
augmentation significative de la circulation sur la rue du Marais qui est déjà, selon elle, une voie de 
transit fortement utilisée. Afin de prévenir des accidents, elle propose que des liens sécuritaires pour 
les piétons et les cyclistes soient aménagés rapidement sur cette rue ainsi que sur le viaduc qui mène 
à la rue Careau. Elle indique que ces liens favoriseront également une perméabilité entre ces deux 
secteurs. 
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• Un résidant de la rue Laure-Conan demande des éclaircissements concernant les modifications 
apportées à la grille de spécification au sujet de l’aménagement des aires de chargement. Il craint que 
ces modifications génèrent des nuisances pour les résidences voisines. Il souhaite également avoir des 
précisions concernant le pourcentage de la superficie de plancher maximale qui sera autorisé pour le 
bar et la piste de danse prévue dans le restaurant. De plus, il exprime ses inquiétudes concernant la 
surveillance durant la nuit des aires de stationnement qui seront aménagées sous les corridors 
électriques situés près des résidences. En conséquence, il recommande que le poste d’essence et le 
dépanneur soient autorisés dans la zone 22434Cc plutôt que dans la zone 22411Cc. Il souligne qu’il 
aurait été préférable que le requérant assiste à la rencontre afin de présenter aux citoyens le plan de 
construction du poste d’essence. 
 

• Un citoyen qui réside à l’intersection de la rue du Marais et de l’avenue Raymond-Blouin soulève ses 
inquiétudes concernant les nuisances qui seront générées par la présence d’un bar et d’un café-
terrasse dans la zone 22411Cc. Il aurait préféré que la Ville acquière les lots concernés par la 
demande pour aménager un parc à cet endroit. 
 

• Une résidante de la rue Dubé souligne elle aussi l’importance du débit de circulation sur la rue du 
Marais et propose l’aménagement d’un trottoir afin d’assurer, notamment, la sécurité des enfants. Elle 
recommande également d’autoriser le poste d’essence et le dépanneur dans la zone 22434Cc plutôt 
que dans la zone 22411Cc. Elle souhaite savoir si l’implantation d’un poste à essence près d’un 
secteur résidentiel aura pour effet d’augmenter les frais d’assurance des propriétés voisines. Selon elle, 
la venue des ces nouveaux commerces entrainera une perte de quiétude pour les résidences 
limitrophes au projet. En terminant, elle indique que certains jeunes se rassemblent déjà dans le 
stationnement de la pharmacie et écoutent de la musique à un volume élevé. 
 

• Un résidant de la rue Laure-Conan demande des précisions concernant l’emplacement prévu pour les 
deux espaces de stationnement, le poste à essence ainsi que le sentier piétonnier. Il désire savoir si un 
écran visuel sera aménagé aux abords du stationnement afin d’éviter que les phares des automobiles 
éclairent les résidences de la rue De Brugnon situées en face. Il soutient que la circulation à 
l’intersection de la rue du Marais et de l’avenue Raymond-Blouin est dangereuse et demande si les 
voies de circulation seront élargies à cet endroit. Il demande également de l’information au sujet de 
l’échéancier de construction des différents projets présentés. 
 

• Un citoyen souhaite connaître les zones résidentielles qui seront touchées par ces modifications et 
demande des précisions concernant l’emplacement prévu pour les espaces de stationnement. 
 

• Un résidant du secteur demande de retirer du projet les modifications concernant le bar et la salle de 
danse, car les nuisances générées par ceux-ci affecteront les résidences situées dans les zones 
voisines et entraineront, selon lui, une perte de valeur de ces propriétés. Il soutient que les sons 
provenant des ces nouveaux commerces se propageront dans le secteur par une réverbération sur les 
murs extérieurs des édifices voisins. En terminant, il souligne que certains bars du quartier ont fermé 
au cours des dernières années. 

 
• Une résidante de la rue Dubuc mentionne qu’elle aurait souhaité que le promoteur présente les projets 

de construction à la population du secteur résidentiel voisin afin que les résidants soient informés sur la 
nature des commerces qui seront autorisés par cette modification. 
 

• Un citoyen exprime ses inquiétudes concernant les impacts de ce projet sur les autres propriétaires de 
poste à essence et dépanneur du secteur.  
 

• Deux citoyens demandent des éclaircissements concernant le processus référendaire relié à ce projet 
et les moyens à utiliser par les résidants pour interdire le débit d’alcool dans les zones concernées. 

 
• Une résidante de la rue du Curé-Bégin souligne l’importance de prévoir la plantation d’arbres dans le 

cadre de ces nouveaux projets. 
 

• Un résidant souhaite savoir si l’Arrondissement a déjà reçu une demande de permis pour la 
construction du futur restaurant. 
 

• Un résidant de la rue des Ancolies mentionne qu’il aurait préféré que le promoteur présente le projet de 
construction aux résidants du secteur avant que l’Arrondissement consulte la population sur des 
modifications au règlement de zonage. De plus, il trouve particulier que l’Arrondissement ouvre la porte 
à ce type de modifications sans connaître adéquatement le plan de construction prévu. Il aurait 
souhaité recevoir de l’information concernant les systèmes de drainage qui seront mis en place pour 
les aires de stationnement implantées dans un milieu humide. 
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• Un citoyen souligne qu’il serait judicieux de consulter la population sur les besoins réels du quartier 
avant d’effectuer ces modifications. Il ajoute que cet emplacement serait approprié pour l’implantation 
d’une clinique médicale. 

 
Questions et commentaires du conseil d'administrati on du conseil de quartier : 

• Un membre souligne que plusieurs terrains du territoire de la Ville sont demeurés contaminés après la 
fermeture de postes à essence. Il demande si la Ville peut exiger aux propriétaires de ce type de 
commerce d’assumer les frais de décontamination à la suite d’une fermeture. Il aurait souhaité que le 
promoteur présente son projet à la population afin de connaître le caractère distinctif des constructions 
à venir. 
 

• Un membre indique que le secteur est déjà bien desservi en matière de stations-service et juge qu’il n’y 
a pas de besoin réel pour la mise en place d’un autre commerce du même genre. Cependant, il est en 
accord pour permettre l’implantation d’un dépanneur et d’un restaurant. 

 
• Un membre précise que la demande vise à autoriser un bar comme usage associé à un restaurant et 

non un bar comme usage principal. Selon lui, ce type d’établissement génère peu de nuisances et 
permet aux clients de prendre une consommation lors d’un repas. Il souligne également l’avantage 
pour les piétons de bénéficier de la présence d’un dépanneur à proximité. L’arrivée de ces nouveaux 
commerces dans ce secteur permettra aux utilisateurs de s’approprier les lieux, ce qui aura comme 
conséquence de faire disparaître les problématiques de flânage sur les espaces de stationnement. Afin 
d’améliorer la sécurité des piétons, il suggère l’aménagement de trottoirs sur la rue du Marais et 
recommande de limiter la circulation des véhicules lourds sur cette voie. En terminant, il mentionne qu’il 
éprouve une certaine réticence concernant l’implantation d’un poste à essence à cet endroit, mais il 
précise qu’il approuve l’ajout du groupe d’usages C35 lave-auto. 

 
• Un membre souligne la présence de jeunes familles dans ce secteur qui est en développement et 

recommande par conséquent d’améliorer prioritairement la sécurité des piétons. 
 

• À la suite des discussions, les membres conviennent d’ajouter l’option suivante à celles déjà soumises 
au vote : « Recommander au conseil d’arrondissement d’accepter la demande, mais de retirer du projet 
de modification règlementaire l’ajout du groupe d’usages C31 poste d’essence ». 

 
 
 

Recommandation du conseil d'administration du conse il de quartier : 
 
Accepter la modification au Règlement de l'Arrondis sement des Rivières sur l'urbanisme relativement 
aux zones 22411Cc, 22416Hb, 22421Hb et 22434Cc, mai s retirer du projet de modification règlementaire 
l’ajout du groupe d’usages C31 poste d’essence. 
 
 
 

Personnes présentes : 
Mmes Nathalie Bélisle*, trésorière, Mme Dominique Tanguay, conseillère municipale, MM. Jean Daniel* 
administrateur, Henri Desfossé*, administrateur, André Élémond*, président, Michel Lessard*, administrateur. 
 
* Ont droit de vote au conseil d'administration. 
 

Personne ressource : M. Michel Hubert, conseiller en urbanisme à la Division de la gestion du territoire de 
l’Arrondissement des Rivières  
 
Secrétaire de soutien : Mme Renée-Pier Bertrand 
 
Animation et préparation du rapport : M. Mario Demeule, conseiller en consultations publiques à la Division des 
relations avec les citoyens et du soutien administratif de l’Arrondissement des Rivières 
 
23 personnes assistent à la rencontre (8 citoyennes et 23 citoyens) 
 

Nombre d’interventions : 

• Public : 16 

• Membres du conseil d’administration : 4 
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Documents de présentation : 

• Fiche synthèse du projet et plans du secteur concerné (remis aux membres et au public). 
• Présentation de type PowerPoint du projet de règlement (présentée aux membres et au public et 

copie papier remise aux membres seulement). 
 
 

Signature : Date : 27 avril 2015 

 
 
M. André Élémond 
Président du conseil de quartier de Duberger-Les Saules 

 
Ce rapport est transmis à la Division de la gestion du territoire de l’Arrondissement des Rivières afin 
qu’il soit annexé à leur rapport, lequel est transmis au conseil d’arrondissement. 
 

 
 

 


