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CONSEIL DE QUARTIER DUBERGER-LES SAULES 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

16 JUIN 2015 
 

Procès-verbal de la cinquième rencontre régulière de l’année 2015 du conseil de quartier 
Duberger-Les Saules, tenue le mardi 16 juin 2015, à 19 h au centre communautaire Les Saules, 
4124, rue de Musset, salle 152. 
 
 
PRÉSENCES 
 
M. André Élémond   Président 
M. Jean Daniel   Vice-président 
Mme Nathalie Bélisle   Trésorière 
M. Michel Lessard   Secrétaire 
M. Moustapha Faye   Administrateur 
 
Mme Dominique Tanguay  Conseillère municipale du district Duberger-Les Saules 
(arrivée à 20 h) 
 
ABSENCES 
M. Henri Desfossés   Administrateur  
 
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. Michel Hubert Conseiller en urbanisme 
 Arrondissement des Rivières 

M. Christian Lepage Conseiller en urbanisme 
 Arrondissement des Rivières 

 
Outre les noms énumérés ci-dessus, aucune personne n’assiste à cette rencontre. 
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ORDRE DU JOUR DE LA CINQUIÈME RENCONTRE RÉGULIÈRE 2 015 

DU CONSEIL DE QUARTIER DUBERGER-LES SAULES 
 
 
 

15-05-01  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
15-05-02 Demande d’opinion  

Projet de modification au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur 
l'urbanisme relativement à la zone 22034Cd R.C.A.2V.Q. 142.  
(Réf. : Café terrasse Tim Horton’s boulevard de l’Ormière) 
 
Projet de modification au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur 
l'urbanisme relativement aux zones 22218Mb, 22226Cb et 22501Ia,  
R.C.A.2V.Q. 143. 
(Réf. : Solugaz et Ok pneu, boulevard Wilfrid-Hamel, et écrans visuels dans le 
secteur du boulevard Masson) 

 
15-05-03 Suivi de l’assemblée publique de consultation du 13 mai 2015 concernant le 

projet de construction de l’Église Évangélique Duberger. 
 
15-05-04 Information des conseillères municipales 
 
15-05-05 Questions et commentaires du public 
 
15-05-06 Plan d’action du conseil de quartier (suivi) 
 
15-05-07 Adoption des procès-verbaux des 13 et 19 mai 2015 
 

Affaires découlant des procès-verbaux 

Correspondance et trésorerie 

• Bilan mensuel 
• Services de secrétariat 

 
15-05-08 Questions et commentaires du public 
 
15-05-09 Divers 

 
15-05-10 Levée de l’assemblée 
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15-05-01 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 

 
15-05-02 DEMANDES D’OPINION 

Projet de modification au Règlement de l'Arrondisse ment des Rivières sur 
l'urbanisme relativement à la zone 22034Cd R.C.A.2V .Q. 142.  
(Réf. : Café terrasse Tim Horton’s boulevard de l’O rmière) 
 
Présentation du projet de modification au règlement par M. Michel Hubert. Le 
contenu de la présentation se retrouve dans les documents remis à tous les 
membres. 

 
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-CA-11 
PROJET DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSE MENT 
DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME RELATIVEMENT À LA ZONE  22034CD, 
R.C.A.2V.Q. 142 (CAFÉ TERRASSE TIM HORTON’S BOULEVA RD DE 
L’ORMIÈRE) 
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 22034Cd. 
ADOPTÉE 
 
Projet de modification au Règlement de l'Arrondisse ment des Rivières sur 
l'urbanisme relativement à la zone aux zones 22218M b, 22226Cb et 22501Ia, 
R.C.A.2V.Q. 143. 
(Réf. : Solugaz et Ok pneu, boulevard Wilfrid-Hamel , et écrans visuels dans 
le secteur du boulevard Masson) 
 
Présentation du projet de modification au règlement par M. Christian Lepage. Le 
contenu de la présentation se retrouve dans les documents remis à tous les 
membres. 

 
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-CA-12 
PROJET DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSE MENT 
DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME RELATIVEMENT AUX ZONES  22218MB, 
22226CB ET 22501IA, R.C.A.2V.Q. 143 (SOLUGAZ ET OK PNEU, 
BOULEVARD WILFRID-HAMEL, ET ÉCRANS VISUELS DANS LE SECTEUR 
DU BOULEVARD MASSON) 
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 22218Mb, 22226Cb et 22501Ia. 
ADOPTÉE 
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15-05-03 SUIVI DE L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTAT ION DU 13 MAI 2015 
CONCERNANT LE PROJET DE CONSTRUCTION DE L’ÉGLISE 
ÉVANGÉLIQUE DUBERGER 

 
 M. Lepage informe les membres que les représentants de l’Église Évangélique 

ont rencontré les citoyens le 25 mai dernier, tel que promis lors de l’assemblée 
publique de consultation. Tous les citoyens de la rue Claise étaient présents à 
cette rencontre et tous ont démontré leur accord au projet. De plus, M. Lepage 
indique que le cheminement de la demande de modification se poursuit sans 
toutefois conserver l’ajout d’un écran visuel. Pour l’instant, les représentants de 
l’Église n’envisagent  pas de louer leurs salles à des organismes 
communautaires, mais le bâtiment conservera une vocation multiservice pour ses 
membres uniquement.  

 
15-05-04 INFORMATION DES CONSEILLÈRES MUNICIPALES 

Mme Tanguay transmet de l’information aux membres concernant les travaux 
exécutés au pont des Méandres sur la rue Michel-Fragasso et précise que la 
propriété voisine au pont sera expropriée. Elle ajoute que les travaux du ponceau 
de la rue Careau devraient débuter sous peu. 
 
Elle indique également que le 14 juin dernier, une journée multiculturelle a eu 
lieu à la Maison O’Neill et souligne que plusieurs activités et spectacles auront 
lieu au cours de l’été sur le territoire de l’arrondissement, dont la célébration de 
la Fête nationale dans le quartier de Vanier, les 23 et 24 juin. 
 
M. Lessard souhaite savoir si de nouveaux aménagements sont prévus dans le 
parc Duberger. Mme Tanguay explique qu’en raison des zones inondables et 
des nouvelles règles environnementales en vigueur, il est difficile de réaménager 
les terrains de tennis. 
 
M. Élémond recommande que la Ville multiplie les moyens de promotion 
concernant le parc linéaire des rivières Saint-Charles et du Berger. 
Mme Tanguay l’invite à contacter la responsable de ce dossier, Mme Dominique 
Bujold, dont le bureau est situé au Bureau d’arrondissement des Rivières. 
 
M. Faye mentionne qu’il est membre d’un comité de travail se penchant sur le 
financement pour la lutte contre la pauvreté. Il souhaite sensibiliser le député du 
comté à ce sujet. On lui suggère d’écrire à Mme Annick Papillon du NPD ainsi 
qu’aux candidats qui se présenteront aux prochaines élections. 
 

15-05-05   QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
M. Hubert mentionne que le projet d’habitations subventionnées prévu en façade 
de l’église Duberger sur le boulevard Père-Lelièvre est maintenant dirigé par un 
nouvel architecte. M. Hubert rencontrera cette personne au mois de juillet 
prochain concernant les plans de construction. L’assemblée publique de 
consultation concernant ce projet aura lieu probablement à la rencontre du 
conseil de quartier du mois de septembre prochain. 
 

15-05-06  PLAN D’ACTION DU CONSEIL DE QUARTIER (SUI VI) 

1- Collaboration avec les acteurs du milieu :  aucun nouveau développement. 
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2- Circulation et transport :  aucune nouvelle information. 

3- Mise en valeur du conseil de quartier Duberger-Les Saules :  aucune 
nouvelle information. 

4- Revitalisation et développement :  aucun nouveau développement. 

Pour faire suite à l’élection de nouveaux membres, une rencontre de travail 
concernant le plan d’action aura lieu le 25 août prochain, à 17 h 30, au restaurant 
Normandin. 

 
15-05-07 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 13 ET DU 19  MAI 2015 

 SUR UNE PROPOSITION DE M. JEAN DANIEL DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. MICHEL LESSARD IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le procès-
verbal du 13 mai 2015, sans y apporter de modifications.  
ADOPTÉE 

SUR UNE PROPOSITION DE MME NATHALIE BÉLISLE DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. MOUSTAPHA FAYE IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le 
procès-verbal du 19 mai 2015, sans y apporter de modifications.  
ADOPTÉE 

  AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX 

- M. Élémond était présent le 27 mai dernier à l’inauguration du nouveau 
terrain de basketball de la Maison des jeunes l’Antidote. 

- Pour faire suite à la demande d’une citoyenne, des panneaux de limite de 
vitesse à  30 km/h ont été installés aux abords du boulevard Masson dans les 
deux directions. 

  
 Correspondance et trésorerie 

 
Bilan mensuel 

 Mme Bélisle annonce que le solde au compte au 31 mai 2015 est de 881,68 $. 
 
 RÉSOLUTION 15-CA-13 

ACCEPTATION D’UNE DÉPENSE POUR LES SERVICES DE SECR ÉTARIAT 
DE SOUTIEN POUR LA RENCONTRE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D E 
QUARTIER DUBERGER-LES SAULES DU 13 MAI 2015  
SUR UNE PROPOSITION DE M. ANDRÉ ÉLÉMOND DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. JEAN DANIEL IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter de payer la 
dépense de 80 $ à Mme Renée-Pier Bertrand pour ses services de secrétariat 
de soutien lors de la rencontre régulière du conseil de quartier Duberger-Les 
Saules du 13 mai 2015. Un chèque lui est remis.  
ADOPTÉE 
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RÉSOLUTION 15-CA-14 
ACCEPTATION D’UNE DÉPENSE POUR LES SERVICES DE SECR ÉTARIAT 
DE SOUTIEN POUR LA RENCONTRE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D E 
QUARTIER DUBERGER-LES SAULES DU 16 JUIN 2015  
SUR UNE PROPOSITION DE M. MICHEL LESSARD DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. JEAN DANIEL IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter de payer la 
dépense de 80 $ à Mme Renée-Pier Bertrand pour ses services de secrétariat 
de soutien lors de la rencontre régulière du conseil de quartier Duberger-Les 
Saules du 16 juin 2015. Un chèque lui est remis.  
ADOPTÉE 
 
RÉSOLUTION 15-CA-15 
ACCEPTATION D’UNE DÉPENSE POUR LE REPAS DU 13 MAI 2 015 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d’accepter de rembourser la dépense de 109,92 $ à M. Michel 
Lessard qui a payé le traiteur Le Truffé lors de la rencontre préparatoire du 
conseil de quartier Duberger-Les Saules du 13 mai 2015. Un chèque lui a été 
remis.  
 
M. Élémond remettra la facture de cette dépense à Mme Bélisle lors de la 
prochaine rencontre. 
 
Correspondance 

- Formulaire du Registraire des entreprises : Mme Bélisle effectuera une mise 
à jour des enregistrements du conseil de quartier. 

 
15-05-08 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Aucune question ni commentaire. 
 

15-05-09 DIVERS 

  Aucun sujet. 

15-05-10 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

  Levée de la réunion à 20 h 45. 
 
 
 
 
 
 __________________________    ______________________ 
 André Élémond      Michel Lessard 
 Président       Secrétaire 
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        RAPPORT DE CONSULTATION 
        ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES 

 

MANDATÉ : Conseil de quartier de Duberger-Les Saule s       RÉF. : R.C.A.2V.Q. 142  
 

 

Date : 2015-06-16 
 
 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 22034Cd. 
 
Réf. (Café terrasse – Tim Horton’s, boulevard de l’Ormière) 

Déroulement de la consultation : 

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

2. Présentation du projet de modification des zones concernées et information indiquant que le projet de 
modification ne contient aucune disposition susceptible d’approbation référendaire, par le conseiller en 
urbanisme. 

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

4. 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 conseil d'administrati on du conseil de quartier : 
 

• Étant donné que le projet sera aménagé à même un espace de stationnement, un membre souhaite 
savoir si la Ville exige la mise en place de mesures de protection pour les utilisateurs de la future 
terrasse. 
(Réponse du conseiller en urbanisme : l’accès à la terrasse s’effectuera à partir de l’intérieur du 
bâtiment et un garde-corps sera installé au pourtour de la terrasse). 

 
• Un membre souligne que la terrasse sera aménagée au même niveau que le sol et précise que la 

hauteur du garde-corps pourra donc être inférieure à 1,07 mètre (42 pouces). 
 

 
 

Recommandation du conseil d'administration du conse il de quartier : 
 
Accepter la modificat ion au Règlement de l'Arrondissement des Rivières s ur l'urbanisme relativement à 
la zone 22034Cd. 
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Personnes présentes : 
Mme Nathalie Bélisle*, trésorière, MM. Jean Daniel*, vice-président, André Élémond*, président, Moustapha 
Faye*, administrateur, Michel Lessard*, secrétaire. 
 
* 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 
 
Aucun citoyen n’assiste à la rencontre.  
 

Nombre d’interventions : 

• Public : 0 

• Membres du conseil d’administration : 2 

 
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 : 18 juin 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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        RAPPORT DE CONSULTATION 
        ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES 
    
 
 
MANDATÉ : Conseil de quartier de Duberger-Les Saule s       RÉF. : R.C.A.2V.Q. 143  

 
 

Date : 2015-06-16 
 
 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 22218Mb, 
22226Cb et 22501Ia. 
 
Réf. (Solugaz et Ok pneu, boulevard Wilfrid-Hamel, et écrans visuels dans le secteur du boulevard Masson) 

Déroulement de la consultation : 

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

6. Présentation du projet de modification des zones concernées et information indiquant que le projet de 
modification ne contient aucune disposition susceptible d’approbation référendaire, par le conseiller en 
urbanisme. 

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

8. 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. 
 
 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 conseil d'administrati on du conseil de quartier : 
• Un membre souhaite savoir si les matières entreposées dans la cour arrière de l’entreprise Solugaz 

risquent de contaminer le sol. 
(Réponse du conseiller en urbanisme : L’entreprise Solugaz  doit respecter la règlementation en cette 
matière et précise qu’il s’agit de gaz propane). 
De plus, il demande des précisions concernant l’utilisation des pneus entreposés dans la cour arrière 
de l’entreprise Ok pneu. Il indique qu’il est primordial de mettre en place les mesures nécessaires afin 
d’éviter une catastrophe écologique similaire à celle survenue dans la municipalité de Saint-Basile-le-
Grand. 
(Réponse du conseiller en urbanisme : Avant même l’entrée en vigueur de cette nouvelle 
règlementation, les inspecteurs de la Ville ont demandé à l’entreprise d’effectuer un ménage de la cour 
arrière du bâtiment). 

• Un membre souligne que des jeunes allument régulièrement des feux de camp en bordure de la rivière 
Saint-Charles, sur la rive opposée à l’entreprise Solugaz. Il craint que des émanations de gaz propane 
se propagent dans cette direction et provoquent des incendies. De plus, il souhaite savoir si l’entreprise 
voisine Capitale propane fait également partie des requérants reliés à cette modification règlementaire. 
(Réponse du conseiller en urbanisme : l’entreprise Capitale propane n’a pas effectué une demande de 
modification, car sa situation ne nécessite pas ce type d’intervention).   
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En terminant, il souhaite savoir si la palissade exigée sera fixée au sol. (Réponse du conseiller en 
urbanisme : c’est une clôture opaque qui est exigée). 

 
 

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 22218Mb, 22226Cb et 22501Ia. 
 
 

Personnes présentes : 
Mme Nathalie Bélisle*, trésorière, MM. Jean Daniel* vice-président, André Élémond*, président, Moustapha 
Faye*, administrateur, Michel Lessard*, secrétaire. 
 
* 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 
 
Aucun citoyen n’assiste à la rencontre. 
 

Nombre d’interventions : 

• Public : 0 

• Membres du conseil d’administration : 2 

 
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 : 18 juin 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. 
 

 
 
 
 


