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CONSEIL DE QUARTIER DUBERGER-LES SAULES 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

9 MARS 2016 
 

Procès-verbal de la troisième rencontre régulière de l’année 2016 du conseil de quartier 
Duberger-Les Saules, tenue le mercredi 9 mars 2016, à 19 h au centre communautaire 
Duberger, 2341, rue de la Rivière-du-Berger, salle Desjardins. 
 
 
PRÉSENCES 
 
M. André Élémond   Président 
M. Jean Daniel   Vice-président 
Mme Nathalie Bélisle   Trésorière 
M. Michel Lessard   Secrétaire 
Mme Josée Dion   Administratrice 
M. Henri Desfossés   Administrateur  
M. Moustapha Faye   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 

M. Christian Lepage Conseiller en urbanisme 
 Arrondissement des Rivières 

M. Michel Hubert Conseiller en urbanisme 
 Arrondissement des Rivières 

Mme Renée-Pier Bertrand Secrétaire de soutien 

 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 23 personnes assistent à cette rencontre (10 femmes et 
13 hommes). 
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ORDRE DU JOUR DE LA TROISIÈME RENCONTRE RÉGULIÈRE 2 016 

DU CONSEIL DE QUARTIER DUBERGER-LES SAULES 
 
 
 

16-03-01  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
16-03-02 Assemblées publiques de consultation  
 

• Projet de modification au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur 
l'urbanisme  relativement aux zones 22002Cc, 22005Ip et 22013Ip, 
R.C.A.2V.Q. 165. (Garage municipal et caserne de pompier) 

 
• Projet de modification au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur 

l'urbanisme relativement à la zone 22206Mb, R.C.A.2V.Q. 164.  
(Projet résidentiel Masson-Abril) 

 
16-03-03 Information des conseillères municipales 
 
16-03-04 Questions et commentaires du public 
 
16-03-05 Préparation de l’assemblée générale annuelle 

� Rapport annuel 2015 
� Présentation spéciale (propositions) 
� Dépliant d’invitation 

 
16-03-06 Plan d’action du conseil de quartier (suivi) 
 
16-03-07 Adoption du procès-verbal du 10 février 2016 
 

Affaires découlant du procès-verbal 

Correspondance et trésorerie 

• Bilan mensuel 
• Services de secrétariat 

 
16-03-08 Questions et commentaires du public 
 
16-03-09 Divers 

- Consultations publiques à venir 
- Rencontre avec le CIUSSS de la Capitale-Nationale 

 
16-03-10 Levée de l’assemblée 
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16-03-01 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

SUR UNE PROPOSITION DE MME NATHALIE BÉLISLE DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. JEAN DANIEL, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter l’ordre du 
jour en ajoutant au point divers : rencontre avec le CIUSSS de la Capitale-
Natinale. 
ADOPTÉE 

 
16-03-02 ASSEMBLÉES PUBLIQUES DE CONSULTATION 

Projet de modification au Règlement de l'Arrondisse ment des Rivières sur 
l'urbanisme  relativement aux zones 22002Cc, 22005I p et 22013Ip, 
R.C.A.2V.Q. 165. (Garage municipal et caserne de po mpier) 
 
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. 
 
RÉSOLUTION 16-CA-08 
PROJET DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSE MENT 
DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME RELATIVEMENT AUX ZONES  22002CC, 
22005IP ET 22013IP R.C.A.2V.Q. 165 (GARAGE MUNICIPA L ET CASERNE 
DE POMPIER) 
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 22002Cc, 22005Ip et 22013Ip et tenir compte 
des commentaires des résidants de la rue Siméon-Drolet dans l’analyse de ce 
projet. 
ADOPTÉE 
 
Projet de modification au Règlement de l'Arrondisse ment des Rivières sur 
l'urbanisme relativement à la zone 22206Mb, R.C.A.2 V.Q. 164. (Projet 
résidentiel Masson-Abril) 
 
 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. 
 
RÉSOLUTION 16-CA-09 
PROJET DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSE MENT 
DES RIVIÈRES SUR L’URBANISME RELATIVEMENT À LA ZONE  22206Mb 
R.C.A.2V.Q. 164 (projet résidentiel Masson-Abril) 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
MAJORITAIREMENT 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 22206Mb. 
ADOPTÉE 
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16-03-03 INFORMATION DES CONSEILLÈRES MUNICIPALES 

Mme Tanguay transmet les informations suivantes : 
 

• Le tournoi Passe-Rondelle prénovice à l’aréna Gaétan-Duchesne a lieu 
du 8 au 20 mars 2016. 

 
• Le lundi 21 mars 2016 à 19 h 30, se tiendra l’assemblée générale de la 

Société d’histoire Les Rivières à la Maison O’Neill. Pour plus 
d’information, on peut contacter la page Facebook de la Société. 

 
• Le mardi 22 mars 2016 de 13 h à 15 h 30 aura lieu le deuxième salon de 

l’emploi dans le secteur de Duberger/Les Saules au centre 
communautaire Duberger. Le chantier formation et emploi de la Table de 
concertation de Duberger-Les Saules en collaboration avec Emploi-
Québec et la CDEC de Québec invitent les employeurs à participer à 
cette nouvelle édition ainsi que les personnes à la recherche d’emploi. 
Pour information, contacter Mme Agathe Vergne, coordonnatrice de 
projet / CDEC de Québec au 418 525-5526 poste 2118. 

 
• Le 22 mars 2016 à 19 h, se tiendra l’assemblée générale de la Société de 

la Maison O’Neill à la Maison O’Neill. 
 

• Le 26 mars 2016, de 8 h 30 à 12 h, les Loisirs Duberger/Les Saules et 
Mountain Equipment Co-op organisent le défi des cocos, une course à 
pied, de 1, 2, 5, 10 ou 15 km, pour tous les âges dans le quartier 
Duberger. Pour plus de détails : http://evenements.mec.ca/node/101616. 

 
• Le samedi 2 avril 2016, le Club de patinage artistique Duberger/Les 

Saules présente son gala de patinage artistique à 13 h à l’aréna Gaétan-
Duchesne. Pour plus d’information, contacter Mme Claudia Poulin au 
418 682-0635. 

 
16-03-04   QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Une citoyenne recommande que la Ville procède au réaménagement du parc 
Lola. Elle indique que ce parc est doté uniquement d’un mobilier pour les enfants 
de 5 à 12 ans et d’un banc pour s’asseoir. De plus, elle souligne qu’il n’y a aucun 
accès d’aménagé pour les poussettes ou les vélos. Selon ses observations, les 
résidants du secteur souhaiteraient que des jeux pour les 18 mois à 5 ans, des 
balançoires ainsi qu’un support à vélo soient ajoutés aux équipements déjà en 
place. Mme Tanguay effectuera le suivi de cette demande auprès de cette 
citoyenne. 
 

16-03-05 PRÉPARATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUEL LE 
� Rapport annuel 2015 : M. Élémond mentionne qu’il soumettra un projet de 

rapport aux membres pour leurs commentaires au début de la semaine 
prochaine. 

� Présentation spéciale (propositions) : M. Élémond informe les membres 
que M. Kaven St-Pierre, coordonnateur de la Table de concertation de 
Duberger-Les Saules, a accepté d’effecteur une présentation à 
l’assemblée générale annuelle.  



 

Conseil de quartier Duberger-Les Saules (procès-ver bal du 9 mars 2016) 5 

� Dépliant d’invitation : M. Demeule mentionne que le dépliant concernant 
l’assemblée générale annuelle et les élections sera distribué aux 
résidences et commerces du quartier à partir du 18 mars 2016. 
 

16-03-06 PLAN D’ACTION DU CONSEIL DE QUARTIER (SUIV I) 

M. Élémond fait le suivi du plan d’action du conseil de quartier : 

1- Loisirs, sports et culture : M. Daniel recommande que le dépliant 
d’invitation pour la consultation publique du parc Saint-François-Xavier soit 
distribué dans un plus grand rayon afin d’être représentatif du quartier. 
M. Demeule mentionne que ce parc est classé parc de voisinage, ce qui 
explique que le secteur visé ne s’étend pas à tout le territoire du quartier. 

2- Sécurité et déneigement :  M. Lessard mentionne qu’il capte sur vidéo les 
problématiques de circulation observées sur les rues de la  Mosaïque et 
Careau afin d’amasser des preuves des irrégularités de ces secteurs. 

3- Environnement:  aucune nouvelle information. 

4- Défavorisation et cohésion sociale: aucune nouvelle information. 

5- Visibilité :  aucune nouvelle information. 
 

16-03-07 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 10 FÉVRIER 20 16 
SUR UNE PROPOSITION DE M. JEAN DANIEL DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME NATHALIE BÉLISLE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le 
procès-verbal du 10 février 2016, en changeant le nom du parc Laroche pour 
Saint-François-Xavier. 
ADOPTÉE 

 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

 Problématique boulevard de Monaco : Mme Tanguay mentionne que le dossier 
suit son cours pour possiblement arriver à une interdiction de stationnement. 

 Canalisation du ruisseau Sainte-Barbe : Mme Tanguay informe les membres 
qu’elle a contacté M. Lirette afin de lui expliquer que la règlementation actuelle 
n’autorise pas la canalisation du ruisseau. Par contre, elle souligne que la Ville a 
analysé les différentes options possibles pour ce citoyen. Elle précise qu’une 
rencontre aura lieu avec M. Lirette afin de lui présenter ces options. 

 Correspondance et trésorerie 

 
Bilan mensuel 

 Mme Bélisle indique que le solde aux livres au 29 février 2016 est de 240,23 $. 
De plus, elle informe les membres que le conseil de quartier a reçu la subvention 
annuelle de la Ville pour son fonctionnement, dont le montant s’élève à 
1 097,71 $. 
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 RÉSOLUTION 16-CA-10 
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 9 MARS 2016  
SUR UNE PROPOSITION DE M. ANDRÉ ÉLÉMOND DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. HENRI DESFOSSÉS, 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 de Duberger-Les 
Saules du 9 mars 2016. Un chèque lui est remis.  
ADOPTÉE 
 
RÉSOLUTION 16-CA-11 
ACCEPTATION D’UNE DÉPENSE POUR LE REPAS LORS DE LA 
RENCONTRE PRÉPARATOIRE  DU CONSEIL DE QUARTIER DUBE RGER-
LES SAULES DU 9 MARS 2016  
SUR UNE PROPOSITION DE M. JEAN DANIEL DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. MICHEL LESSARD, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter de payer la 
dépense de 135,96 $ à M. André Élémond pour le repas lors de la rencontre 
préparatoire du conseil de quartier Duberger-Les Saules du 9 mars 2016. Un 
chèque lui est remis.  
ADOPTÉE 
 
Correspondance 
- Aucune correspondance 

16-03-08 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

 Aucune question ni aucun commentaire. 

16-03-09 DIVERS 

- Consultations à venir : M. Demeule mentionne qu’il y aura 3 assemblées 
publiques de consultation à l’ordre du jour de la rencontre du mois de mai 
et 3 autres à celle du mois de juin. 

- Rencontre avec le CIUSSS de la Capitale-Nationale : M. Élémond 
mentionne qu’il a assisté à une rencontre avec le président-directeur 
général adjoint du CIUSSS de la Capitale-Nationale, M. Guy Thibodeau. 
M. Élémond souligne qu’il a perçu une sincérité de sa part ainsi qu’une 
ouverture et à répondre à la demande du conseil de quartier. 

 
16-03-10 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

  Levée de la réunion à 21 h 55. 
 
 
 
 
 
  __________________________   ______________________ 
 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. 165  

 
 

Date : 2016-03-09 
 
 Consultation publique  
 
 Demande d'opinion  
 
 Assemblée publique  
 de consultation 
 

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

Le projet :  
Projet de modification au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 
22002Cc, 22005Ip et 22013Ip. 
 
(Garage municipal et caserne de pompier) 

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 concerné. 

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 la conseillère 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. Recommander au conseil d’arrondissement d’accepter la demande et de tenir 

compte des commentaires des résidants de la rue Siméon-Drolet dans l’analyse de 
ce projet. 
 

4. Abstention 
 

Résultats du 
vote 

      
0 
      
0 
      
7 
      
      
0 
Total : 7 votes 

 

Questions et commentaires du public: 
• Un résidant de la rue Siméon-Drolet exprime ses préoccupations concernant le projet présenté: 

- Il craint que les luminaires extérieurs du stationnement et des futurs bâtiments soient dirigés vers sa 
propriété. 

- Selon lui, la quiétude de sa résidence sera perturbée par le bruit de la circulation des camions 
durant la nuit. 

- Il indique que la zone tampon n’est pas assez haute pour diminuer efficacement les nuisances 
provenant de la caserne et du garage municipal et soutient que la longueur de celle-ci n’est pas 
suffisante, car elle se termine environ 10 mètres avant la limite sud de son terrain. 

- Selon ses observations, la dénivellation du terrain de la zone tampon risque d’entraîner un 
écoulement des eaux pluviales vers sa résidence. 

- Il recommande que la bande de terrain municipale située au sud de sa résidence ne soit pas utilisée 
pour l’aménagement d’un sentier pédestre ou cyclable. 

- Il souhaite savoir si des travaux de réparation mécanique sont prévus dans la caserne et 
recommande que les portes des camions soient dirigées vers le boulevard de l’Auvergne. 
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- Il suggère également que les sirènes des camions de pompier soient activées uniquement à partir 
du boulevard de l’Auvergne. 

- Il demande de l’information concernant le fonctionnement et l’efficacité du bassin de rétention, car il 
souhaite éviter que des débordements atteignent sa résidence. 

- En terminant, il recommande la tenue d’une rencontre d’information pour les citoyens de la rue 
Siméon-Drolet afin que les plans d’implantation des nouveaux bâtiments soient présentés et le 
fonctionnement du bassin de rétention expliqué. 

• Une résidante de la rue Siméon-Drolet recommande également que les citoyens de sa rue soient 
rencontrés ultérieurement au sujet du fonctionnement du bassin de rétention. Étant donné que ce 
bassin est situé près de sa propriété et en aval du ruisseau, elle considère que cet aménagement ne 
sera pas utile à prévenir les inondations à sa résidence. D’autre part, elle craint que la poussière 
provenant du sel déglaçant entreposé près du garage municipal affecte sa santé. Elle recommande que 
cette matière soit entreposée loin de sa résidence, dans une autre zone. 

• Une travailleuse de rue du quartier Duberger-Les Saules propose que l’ancienne caserne de pompier 
qui ne sera probablement plus utilisée soit transformée en locaux communautaires. 

• Un résidant de la rue Siméon-Drolet signale que les résidants de sa rue subissent régulièrement des 
inondations dues aux débordements du ruisseau. 

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

• Un membre mentionne qu’il est en accord avec les commentaires des citoyens et suggère lui aussi la 
tenue d’une rencontre d’information pour les citoyens de la rue Siméon-Drolet dans le but de présenter 
les plans d’implantation des nouveaux bâtiments et expliquer le fonctionnement d’un bassin de 
rétention. 

• Un membre propose que des personnes spécialisées dans les systèmes de récupération des eaux 
pluviales participent à cette rencontre afin que les citoyens soient informés adéquatement sur le 
fonctionnement d’un bassin de rétention. 

• Un membre mentionne que l’utilisation des sirènes des camions de pompier est probablement régie par 
des règles ou une politique. De plus, il recommande que les matières granuleuses, comme le sable, le sel 
et la poussière de pierre, soient entreposées à l’opposé du secteur de la rue Siméon-Drolet afin de 
minimiser les impacts potentiels sur les résidences de ce secteur. 

• Un membre suggère que les lampadaires extérieurs du projet soient orientés vers la caserne et le garage 
municipal afin d’éviter d’éclairer inutilement les résidences de la rue Siméon-Drolet. De plus, il 
recommande que la Ville s’assure d’effectuer la livraison des matières granuleuses les jours où il n’y a pas 
vent afin d’empêcher le transport de la poussière dans les secteurs résidentiels avoisinants. 
 

 
 

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 22002Cc, 22005Ip et 22013Ip et tenir compte des commentaires  des résidants de la rue 
Siméon-Drolet dans l’analyse de ce projet. 
 
 

Personnes présentes : 
Mmes Nathalie Bélisle*, trésorière, Josée Dion*, administratrice, Dominique Tanguay, conseillère municipale, 
MM. Jean Daniel* vice-président, Henri Desfossés*, administrateur, André Élémond*, président, Moustapha 
Faye*, administrateur, Michel Lessard*, secrétaire. 
 
* Ont droit de vote au conseil d'administration. 
 

Personnes ressources : 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. 
 
22 citoyens assistent à la rencontre (9 femmes et 13 hommes). 
 

Nombre d’interventions : 

• Public : 4 

• 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 : 17 mars 2016 

 
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. 164  

 
 

Date : 2016-03-09 
 
 Consultation publique  
 
 Demande d'opinion  
 
 Assemblée publique  
 de consultation 
 

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

Le projet :  
Projet de modification au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone 
22206Mb. 
(Projet résidentiel Masson-Abril) 

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 concerné. 

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 la conseillère 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 
 
5. Recommander au conseil d’arrondissement d’accepter la demande. 
 
6. Recommander au conseil d’arrondissement de refuser la demande. 
 
7. Abstention 
 

Résultats du 
vote 

      
3 
      
2 
      
2 
      
Total : 7 votes 

 

Questions et commentaires du public: 
• M. Armand Saint-Laurent de l’organisme Action-Habitation et Mme Élodie Simard, architecte pour 

l’entreprise Lafond Côté architectes présentent le plan d’implantation du projet résidentiel et précisent 
qu’une attention particulière est accordée aux différentes composantes du bâtiment afin de minimiser 
les impacts aux résidences voisines. Leurs préoccupations visent principalement les éléments 
suivants : un stationnement à demi souterrain avec un ratio de 18 cases pour 20 logements, la 
conservation de certains arbres matures, la localisation de l’entrée principale sur le boulevard Masson, 
une répartition des balcons qui permet de limiter les impacts auprès des propriétés adjacentes, un mur-
écran en béton avec une haie de végétaux aux limites est et sud du terrain, la diminution de la marge 
avant ainsi que la marge latérale nord afin d’éloigner le bâtiment des propriétés voisines. 

• Un résidant de la rue Abril indique que le ratio de cases de stationnement établi pour les immeubles 
multi-logements de ce secteur est fixé à 1.2 case par logement. Il soutient que ce projet ne contient pas 
suffisamment de cases de stationnement intérieures. Cette situation entraînera, selon lui, un 
débordement de véhicules stationnés dans les rues voisines ainsi qu’une diminution de la qualité du 
déneigement. D’autre part, il mentionne que le secteur est composé majoritairement de résidences 
unifamiliales et spécifie que les lots situés aux abords du boulevard Masson ne sont pas appropriés à 
l’implantation de projet de ce genre. Afin de minimiser les nuisances occasionnées par le bruit 
provenant du boulevard, il recommande que ce type d’ensembles résidentiels à 4 étages soit implanté 
en profondeur afin de diminuer au maximum la façade des bâtiments sur le boulevard. Il considère que 
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l’augmentation du nombre maximal de logements proposée est trop importante pour la superficie du 
terrain visé. 

• Une résidante de la rue de l’Étape craint, elle aussi, que ce projet entraîne un débordement de 
véhicules garés dans les rues du secteur. Afin d’éviter cette problématique, elle recommande d’ajouter 
des cases de stationnement au projet. Elle soutient que le terminus d’autobus, situé tout près, amène 
déjà son lot de véhicules stationnés dans les rues du secteur. D’autre part, elle soutient que les 
modifications apportées permettront ce type de construction pour tout le territoire de la zone concernée.  
Cette augmentation de la densification résidentielle risque, selon elle, d’augmenter la circulation 
automobile dans les rues du secteur et d’accroître les problèmes sociaux. En terminant, elle souhaite 
savoir si la Ville a l’intention d’effectuer une étude des répercussions de ce projet sur la valeur des 
propriétés du secteur, préalablement à la mise en application de la règlementation proposée. 
 

• Un résidant de la rue Chatrian soutient que cette modification règlementaire ouvre la porte à d’autres 
demandes similaires. Il anticipe, lui aussi, un débordement de véhicules stationnés dans les rues 
voisines ainsi qu’une diminution de la qualité du déneigement. Il déplore que les mesures de 
mitigations prévues au projet ne soient pas suffisantes pour assurer l’intimité des résidences voisines. Il 
cite en exemple les luminaires extérieurs qui diffuseront probablement leur lumière dans les propriétés 
voisines. En terminant, il suggère que ce type de projet soit plutôt implanté sur des terrains vacants 
situés au nord du quartier, près du stade de soccer intérieur Chauveau. 
 

• Un résidant du boulevard Masson, voisin immédiat au projet, maintient que le boulevard Masson n’est 
pas assez large à cet endroit pour accueillir un tel projet. Il indique que ce choix d’emplacement risque 
d’avoir des impacts sur la circulation locale. Il mentionne que la venue de ce bâtiment s’ajoute à 
l’implantation récente d’un immeuble multi-logements de 3 étages derrière sa résidence. La mise en 
place d’un muret à la limite des lots ne permettra pas, selon lui, de préserver son intimité. Il souligne 
également que le nombre de cases de stationnement ne sera pas suffisant pour répondre aux besoins 
des futurs locataires. Il considère que ce projet est utopique, car la superficie du terrain ne convient pas 
à la mise en place d’un bâtiment de ce gabarit. 

 
• Une résidante du boulevard Masson, voisine au projet, indique qu’elle est propriétaire de sa résidence 

depuis les quarante dernières années. Malgré toutes les sommes qu’elle a investies en rénovation 
depuis ce temps, elle considère que ce projet entraînera une perte importante de la valeur de sa 
propriété. Selon elle, sa résidence subira une diminution considérable des heures d’ensoleillement.  
Comme contribuable, elle se dit consternée par la décision de la Ville d’implanter à cet endroit un 
bâtiment d’un si gros gabarit. Elle anticipe elle aussi des problèmes de circulation sur la rue Abril et 
précise, en terminant, qu’elle est contre ce projet. 
 

• Une résidante de la rue Abril, voisine immédiate au projet, mentionne que ce projet n’a aucun sens, car 
le bâtiment sera implanté pratiquement dans sa cour.  Elle indique qu’elle est grandement affectée par 
cette décision, car elle perd l’ensoleillement et l’intimité de sa cour arrière. 

 
• Le propriétaire du lot concerné explique les objectifs et les avantages du projet: 

-La localisation du bâtiment à faible distance d’un terminus d’autobus et la mise en place de plusieurs 
cases de stationnement intérieures éviteront les risques de débordements de véhicules stationnés 
dans les rues du secteur. 

-Le bâtiment servira également de mur coupe-son pour les résidences de la rue Chatrian. 
-Les mesures de mitigation prévues répondent aux exigences de la Ville. 
-Les lampadaires extérieurs seront placés à une hauteur qui ne dépassera pas le mur-écran. 
-Une haie de cèdres sera plantée près du muret de béton afin de favoriser une meilleure intégration de 

celui-ci aux résidences voisines. 
-La marge avant ainsi que la marge latérale nord ont été diminuées afin d’éloigner le plus possible le 

bâtiment des propriétés voisines. 
-Les balcons du côté est seront localisés en face du garage afin de préserver au maximum l’intimité de 

la cour arrière de la résidence voisine. 
-Le boulevard Masson est assez large pour accueillir ce projet, car il est composé de quatre voies à cet 

endroit. 
-L’unique accès au stationnement souterrain, d’une largeur d’environ quatre mètres, n’entraînera pas 

d’amoncellement de neige dans la rue. 
-L’implantation de logements subventionnés dans un secteur n’entraîne pas systématiquement une 

augmentation des problèmes sociaux. 

• Un résidant de la rue Chatrian soutient que la hauteur du bâtiment diminuera considérablement les 
heures d’ensoleillement des propriétés voisines et provoquera des tourbillons de vent. Il souligne 
également que le nombre de cases de stationnement n’est pas suffisant pour répondre aux besoins 
des locataires. Cette situation entraînera, selon lui, un débordement de véhicules stationnés dans les 
rues voisines ainsi qu’une diminution de la qualité du déneigement. Il considère que l’augmentation du 
nombre maximal de logements est trop importante pour le secteur et propose de diminuer le bâtiment 
d’un étage. Il déplore que la Ville se soucie peu des contribuables du secteur qui connaîtront 
assurément une perte de la valeur de leur propriété.  Selon lui, cette densification vise la rentabilité 
financière et le profit foncier au détriment de la qualité de vie des résidants. 
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________________________________________________________________________________________ 
 
Questions et commentaires du conseil d'administrati on du conseil de quartier: 

• Un membre souligne qu’il n’est jamais confronté à un problème de stationnement lorsqu’il rend visite à 
son frère qui habite sur la rue Chatrian. Il considère que ce projet entraîne effectivement une diminution 
des heures d’ensoleillement pour les résidences voisines, mais il précise qu’en contrepartie le bâtiment 
agit comme mur coupe-son pour le secteur situé derrière. De plus, il fait valoir qu’il y a une forte 
demande pour des logements à coûts modiques dans le quartier. Selon lui, le promoteur a fait des 
efforts afin de favoriser une intégration harmonieuse du bâtiment dans l’environnement existant. En 
terminant, il indique que le projet est viable, avec ses bons et mauvais côtés comme dans tout projet. 
 

• Un membre rappelle à l’assemblée que des citoyens et des organismes du quartier ont demandé à la 
Ville, lors d’une consultation publique tenue l’automne dernier, de prévoir plus de logements 
subventionnés pour un projet résidentiel prévu dans le secteur de Duberger. D’autre part, il souligne 
que ce projet favorise l’intégration de personnes défavorisées financièrement. Il recommande que les 
intervenants de la Ville rencontrent les résidants du secteur limitrophe afin de rechercher des solutions 
aux irritants et expliquer avec plus de précision le projet de construction. 

 
• Afin de permettre une augmentation du ratio du nombre de cases de stationnement par logement, un 

membre propose de retirer un étage au bâtiment. Réponse de M. Armand Saint-Laurent de l’organisme 
Action-Habitation : « Cette solution n’est pas envisageable, car elle compromet la rentabilité du projet. » 

 
• Une membre indique que le projet est intéressant, mais elle se dit partagée, car des résidants du 

secteur subissent des inconvénients pour permettre l’intégration de personnes défavorisées 
financièrement. Dans ces conditions, elle précise qu’elle préfère s’abstenir.  

 
• Un membre indique qu’il est satisfait d’entendre les commentaires des citoyens concernant ce projet et 

souligne également l’importance de démontrer une ouverture à l’intégration des minorités et des 
personnes vivant une situation financière difficile. 

 
• Un autre membre considère que ce projet est très intéressant, approprié et bien structuré, mais il 

souligne qu’il est plus sensible aux irritants soulevés par les résidants du secteur. Selon lui, ce projet 
entraînera une détérioration de la vie du quartier qui pour lui est très importante. 
 

• Un membre propose de soumettre au vote une option supplémentaire afin de recommander à la Ville 
de rencontrer les résidants des résidences voisines dans le but de rechercher des solutions aux 
irritants et expliquer avec plus de précision le projet de construction. À la suite de cette proposition, les 
membres décident de se retirer pour une brève discussion à huis clos. Au retour des membres, cette 
proposition n’est pas retenue dans les options à soumettre au vote. 

 
 
 
 

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 22206Mb.  
 
 

Personnes présentes : 
Mmes Nathalie Bélisle*, trésorière, Josée Dion*, administratrice, Dominique Tanguay, conseillère municipale, 
MM. Jean Daniel* vice-président, Henri Desfossés*, administrateur, André Élémond*, président, Moustapha 
Faye*, administrateur, Michel Lessard*, secrétaire. 
 
* Ont droit de vote au conseil d'administration. 
 

Personnes ressources : 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. 
 
20 citoyens assistent à la rencontre (9 femmes et 11 hommes). 
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Nombre d’interventions : 

• Public : 9 

• Membres du conseil d’administration : 7 

 
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 : 22 mars 2016 

 
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. 
 

 
 
 
 
 


