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CONSEIL DE QUARTIER DUBERGER-LES SAULES 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

11 MAI 2016 
 

Procès-verbal de la quatrième rencontre régulière de l’année 2016 du conseil de quartier 
Duberger-Les Saules, tenue le mercredi 11 mai 2016, à 19 h au centre communautaire Les 
Saules, 4124, rue de Musset, salle E-102. 
 
 
PRÉSENCES 
 
M. Martin Blais   Président 
M. Jean Daniel   Vice-président 
Mme Nathalie Bélisle   Trésorière 
M. Michel Lessard   Secrétaire 
Mme Josée Dion   Administratrice 
M. Henri Desfossés   Administrateur  
 
Mme Natacha Jean   Conseillère municipale du district de Vanier 
 
ABSENCE 
 
Mme Dominique Tanguay  Conseillère municipale du district Duberger-Les Saules 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 
M. Mario Demeule Conseiller en consultations publiques 
 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, 20 personnes assistent à cette rencontre (10 femmes et 
10 hommes). 
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ORDRE DU JOUR DE LA QUATRIÈME RENCONTRE RÉGULIÈRE 2 016 

DU CONSEIL DE QUARTIER DUBERGER-LES SAULES 
 
 
 

16-04-01  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
16-04-02 Nomination des postes de dirigeants et désignation des signataires des effets 

bancaires 
 
16-04-03 Assemblées publiques de consultation  
 

• Projet de modification au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur 
l'urbanisme relativement aux zones 22511Ip et 22608Ip, R.C.A.2V.Q. 169. 
(Réf. : Soprema-Canam) 

 
16-04-04 Information des conseillères municipales 
 
16-04-05 Questions et commentaires du public 
 
16-04-06 Plan d’action du conseil de quartier (suivi) 
 
16-04-07 Adoption du procès-verbal du 9 mars 2016 
 

Affaires découlant du procès-verbal 

Correspondance et trésorerie 

• Bilan mensuel 
• Services de secrétariat 

 
16-04-08 Questions et commentaires du public 
 
16-04-09 Divers 

- Consultations publiques à venir 
 

16-04-10 Levée de l’assemblée 
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16-04-01 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

SUR UNE PROPOSITION DE M. JEAN DANIEL DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. MICHEL LESSARD, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter l’ordre du 
jour tel quel. 
ADOPTÉE 

 
16-04-02 NOMINATION DES POSTES DE DIRIGEANTS ET DÉSIGNATION DES 

SIGNATAIRES DES EFFETS BANCAIRES 
  

 RÉSOLUTION 16-CA-12 
NOMINATION DES DIRIGEANTS AU SEIN DU CONSEIL D’ADMI NISTRATION 
DU CONSEIL DE QUARTIER DE DUBERGER-LES SAULES   
SUR UNE PROPOSITION DE M. HENRI DESFOSSÉS DÛMENT APPUYÉE 
PAR MME JOSÉE DION, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de nommer les 
membres suivants aux postes de dirigeants du conseil de quartier de Duberger-
Les Saules : 

  M. Martin Blais, président; 
   M. Jean Daniel, vice-président; 
   Mme Nathalie Bélisle, trésorière; 
   M. Michel Lessard, secrétaire. 

ADOPTÉE 
 
RÉSOLUTION 16-CA-13 
SIGNATAIRES DES EFFETS BANCAIRES DU CONSEIL DE QUAR TIER DE 
DUBERGER-LES SAULES  

SUR UNE PROPOSITION DE M. JEAN DANIEL DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME JOSÉE DION, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’autoriser les personnes 
suivantes à signer les effets bancaires du conseil de quartier de Duberger-Les 
Saules : 
M. Martin Blais  Président; 
M. Michel Lessard  Secrétaire; 
Mme Nathalie Bélisle  Trésorière. 
ADOPTÉE 
 

16-04-03 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
Projet de modification au Règlement de l'Arrondisse ment des Rivières sur 
l'urbanisme relativement aux zones 22511Ip et 22608 Ip, R.C.A.2V.Q. 169. 
(Réf. : Soprema - Canam) 
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. 
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RÉSOLUTION 16-CA-14 
PROJET DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSE MENT 
DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME RELATIVEMENT AUX ZONES  22511Ip 
ET 22608Ip, R.C.A.2V.Q. 169 (RÉF. : SOPREMA-CANAM) 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT de recommander au conseil d’arrondissement des Rivières 
d’accepter le projet de modification au Règlement de l'Arrondissement des 
Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 22511Ip et 22608Ip et de 
s’assurer que le requérant du projet Soprema rencontre les résidants des rues 
Lachance et Normandin avant le 15 juin 2016, afin de les consulter sur les 
mesures de mitigation à mettre en place (aménagement de haies, clôtures…). 
 
ADOPTÉE 

 
16-04-04 INFORMATION DES CONSEILLÈRES MUNICIPALES 

Mme Jean mentionne que le samedi 14 mai prochain, dès 8 h 30, la Ville offrira 
plus de 2000 arbres gratuitement aux citoyens de Québec. Pour le territoire de 
l’arrondissement des Rivières, la distribution aura lieu à l’aréna Gaétan-
Duchesne. 
 
Mme Jean invite les citoyens à visiter le site Internet du Réseau de transports de 
la Capitale (RTC) afin de prendre connaissance des améliorations apportées à 
divers trajets. Elle précise que le secteur de Duberger est maintenant mieux 
desservi pour les circuits dont la destination est Sainte-Foy. 
 
En terminant, elle indique que la réouverture de la bibliothèque Duberger est 
prévue pour le début du mois de juillet et mentionne qu’une entente de 
partenariat sera établie avec certains organismes communautaires du milieu afin 
que ceux-ci accèdent à des locaux en dehors des heures d’ouverture de la 
bibliothèque. 

 
16-04-05   QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Une résidante de la rue Verlaine rappelle aux membres qu’elle s’est présentée à 
l’assemblée générale du mois d’avril dernier, afin d’expliquer la problématique du 
rond de virée située à l’extrémité de sa rue. Elle indique qu’elle a soumis ce 
problème à Mme Tanguay et souligne qu’elle n’a pas encore eu de suivi à sa 
requête. Selon ses observations, les camions de la Ville de Québec continuent 
d’empiéter sur le terrain d’une copropriété due à un manque d’espace. 
Mme Jean mentionne qu’elle effectuera le suivi nécessaire afin de faire cheminer 
cette demande à l’Arrondissement. 

 
16-04-06 PLAN D’ACTION DU CONSEIL DE QUARTIER (SUIV I) 

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

1- Loisirs, sports et culture : M. Daniel suggère que la Ville retire les 
installations désuètes d’un terrain de tennis extérieur du parc Duberger. 

Parc Saint-François-Xavier : M. Demeule indique que plusieurs citoyens de 
tous âges ont répondu au sondage en ligne. Il informe les membres que le 
plan-concept du parc ne sera pas présenté à la rencontre du conseil de 
quartier du mois de juin, mais probablement à celle du mois de septembre. 
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2- Sécurité et déneigement :  M. Lessard mentionne qu’il continue à 
photographier et capter sur vidéo des situations problématiques 
occasionnées par le stationnement des voitures sur les deux côtés des rues 
Lemieux et Labrecque. Il précise que la technicienne en circulation de 
l’Arrondissement des Rivières est informée de cette situation. Il ajoute que la 
Ville est en recherche de solution et poursuit ces discussions avec la 
Commission scolaire. 

Intersection des rues du Marais et Careau : la situation est actuellement 
analysée par les services concernés à la Ville. Mme Jean fera le suivi de 
cette demande lors de la prochaine rencontre du comité plénier de 
l’Arrondissement. 

3- Environnement:  aucune nouvelle information. 

4- Défavorisation et cohésion sociale : M. Desfossés mentionne que la 
vocation de la bibliothèque Duberger sera multifonctionnelle. 

5- Visibilité :  aucune nouvelle information. 
 
16-04-07 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 9 MARS 2016  

SUR UNE PROPOSITION DE M. HENRI DESFOSSÉS DÛMENT APPUYÉE 
PAR MME JOSÉE DION, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le procès-
verbal du 9 mars 2016 sans y apporter de modifications. 
ADOPTÉE 

 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

 Projet Masson-Abril : Mme Jean mentionne que plusieurs résidants du secteur 
ont assistés à la dernière séance du conseil d’arrondissement afin de s’opposer à 
la modification de la règlementation d’urbanisme nécessaire à la réalisation de ce 
projet. Elle indique que l’Arrondissement suspend momentanément le 
cheminement de cette demande afin de prendre le temps de bien faire les 
choses et d’étudier correctement la question. 

 Mme Dion revient sur la problématique du véhicule lourd stationné en 
permanence sur le boulevard de Monaco. Elle mentionne que le nettoyage de 
rue n’a pas été effectué sur une partie du boulevard de Monaco due à la 
présence de ce camion sur cette rue. Le tronçon concerné est situé entre les 
rues Létourneau et Robitaille.  Sur une longueur d’environ 10 mètres, la 
chaussée est remplie de sable et des traces de contaminants (huile à moteur ou 
autre) se retrouvent sur l’asphalte.  Les véhicules de nettoyage ont été obligés de 
contourner ce camion lors du balayage de la rue.  Un citoyen indique que le 
camion n’est plus stationné à cet endroit depuis quelques jours. 

 Correspondance et trésorerie 

 
Bilan mensuel 

 Mme Bélisle indique que le solde aux livres au 30 avril 2016 est de 1 330,08 $.  
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 RÉSOLUTION 16-CA-15 
ACCEPTATION D’UNE DÉPENSE POUR LES SERVICES DE SECR ÉTARIAT 
DE SOUTIEN POUR LA RENCONTRE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D E 
QUARTIER DE DUBERGER-LES SAULES DU 11 MAI 2016  
SUR UNE PROPOSITION DE MME JOSÉE DION 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 de Duberger-Les 
Saules du 11 mai 2016. Un chèque lui est remis. 
ADOPTÉE 
 
RÉSOLUTION 16-CA-16 
ACCEPTATION D’UNE DÉPENSE POUR LE REPAS LORS DE LA 
RENCONTRE PRÉPARATOIRE DU 11 MAI 2016 DU CONSEIL DE  QUARTIER 
DE DUBERGER-LES SAULES  
SUR UNE PROPOSITION DE MME JOSÉE DION DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. JEAN DANIEL, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter de payer la 
dépense de 94,56 $ au traiteur Le Truffé pour l’achat d’un repas pour la 
rencontre préparatoire du conseil de quartier de Duberger-Les Saules du 11 mai 
2016. Un chèque sera remis au traiteur Le Truffé. 
ADOPTÉE 
 
RÉSOLUTION 16-CA-17 
ACCEPTATION D’UNE DÉPENSE POUR LES SERVICES DE SECR ÉTARIAT 
DE SOUTIEN POUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU CO NSEIL 
DE QUARTIER DE DUBERGER-LES SAULES DU 13 AVRIL 2016  
SUR UNE PROPOSITION DE M. MICHEL LESSARD DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME JOSÉE DION, 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 l’assemblée générale annuelle du conseil de quartier de 
Duberger-Les Saules du 13 avril 2016. Un chèque lui est remis. 
ADOPTÉE 
 
Correspondance 
- Aucune correspondance 

16-04-08 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

 Aucune question ni aucun commentaire. 

16-04-09 DIVERS 

- Consultations à venir : M. Demeule informe les membres de la tenue de 3 
assemblées publiques de consultation à la rencontre du mois de juin 
prochain. Comme M. Blais et M. Daniel seront absents le 8 juin, la date du 
1er juin est suggérée pour déplacer la rencontre. M. Demeule confirmera 
aux membres la date et le lieu de cette rencontre. 

 
16-04-10 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

  Levée de la réunion à 21 h 05. 
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  __________________________   ______________________ 
 Martin Blais 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. 169  

 
 

Date : 2016-05-11 
 
 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 
22511Ip et 22608Ip 
 
(Soprema-Canam) 

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 s’assurer 

que le requérant du projet Soprema rencontre les résidants des rues Lachance et 
Normandin avant le 15 juin 2016, afin de les consulter sur les mesures de mitigation 
à mettre en place (aménagement de haies, clôtures…). 

 
4. Abstention 
 
 
 

Résultats du 
vote 

      
0 
      
0 
      
6 
      
      
      
      
0 
 
Total : 6 votes 

 

Questions et commentaires du public: 
Concernant la zone 22511Ip (Soprema) 

• Le requérant : Un représentant de la direction de l’entreprise Soprema, M. Guy-Styve Ouellet, explique à 
l’assemblée que l’entreprise est en phase d’implantation progressive depuis un an. L’objectif est de 
favoriser une meilleure cohabitation en déplaçant la zone d’entreposage extérieure vers l’arrière du 
bâtiment afin de minimiser les impacts visuels sur les rues Lachance et Normandin. Il précise que des 
croquis des aménagements prévus sont disponibles et indique que les résidants du secteur seront invités 
prochainement à l’ouverture officielle de l’usine. En terminant, il invite les résidants du secteur à lui 
transmettre leurs requêtes pour signaler toute problématique. 

• Une citoyenne de la rue Lachance qui réside dans le secteur depuis une cinquantaine d’années souhaite 
s’assurer que les intentions de l’entreprise Soprema ne se limitent pas à des idées. Elle souligne que les 
résidences du secteur étaient déjà construites avant l’implantation des industries et déplore que les citoyens 
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aient dû exiger à certaines entreprises voisines de mettre en place des mesures de mitigation.  Selon elle, 
ces entreprises devraient mettre de telles mesures avant même que les résidants du secteur les exigent. 
Elle demande également des précisions concernant la hauteur permise pour l’entreposage des matériaux.   
Réponse de la Ville : La hauteur permise pour l’entreposage se situe entre deux et quatre mètres.  
Réponse du requérant : Afin de minimiser les impacts sur le voisinage, certains aménagements sont prévus 
(clôture, haies…). L’entreprise souhaite également consulter les citoyens à ce sujet pour recueillir leurs 
besoins. Une nouvelle zone d’entreposage sera aménagée à l’arrière du bâtiment afin de diminuer les 
impacts visuels. 
 

• Un résidant de la rue Lachance affirme que la mise en place d'une clôture de deux mètres ne permettra pas 
de masquer l’ensemble des matériaux entreposés puisque la hauteur maximale autorisée est de quatre 
mètres. Il demande des précisions concernant les types d’entreposage qui seront autorisés et  indique que 
l’entreprise ne respecte pas la règlementation actuelle depuis un an et demi. Il se questionne sur le fait que 
la Ville propose de modifier la règlementation d’urbanisme pour une entreprise qui déroge à la 
règlementation actuelle. Selon lui, les citoyens ne sont pas considérés dans cette décision. 
Réponse de la Ville : À la suite de la réception d’un constat d’infraction, l’entreprise a rencontré à quelques 
reprises des représentants de la Ville afin d’examiner des solutions possibles. L’Arrondissement a accepté 
de modifier sa règlementation d’urbanisme afin d’encadrer plus adéquatement l’entreposage dans le but de 
minimiser les impacts sur le voisinage. 
 

• Une résidante de la rue Lachance souhaite savoir si les membres du conseil d’administration et les 
représentants de la Ville ont visité le secteur concerné afin de mieux mesurer les impacts des activités 
d’entreposage. Elle souligne que les nuisances occasionnées par les entreprises du parc industriel 
détériorent la qualité de vie des résidants du secteur. Elle cite en exemple : l’impact visuel des matériaux 
entreposés dans les cours arrière des entreprises, la malpropreté des lieux ainsi que la présence de 
monticules de terre et de gravier. 
Réponse du requérant : Les monticules de terre et de gravier serviront à réaliser les aménagements prévus 
ou à corriger certaines problématiques de drainage. La zone d’accueil des clients sera aménagée en 
façade du bâtiment. La modification règlementaire permettra de réaliser ces travaux. 

• Une résidante de la rue Normandin demande des précisions concernant l’échéancier de construction et la 
nature des travaux prévus. Selon ses observations, les haies de cèdres de l’entreprise Soprema ne sont 
pas entretenues actuellement. Elle souhaite que les aménagements paysagers prévus améliorent l’aspect 
esthétique des lieux et créent un écran visuel efficace entre le secteur résidentiel et industriel. Elle 
recommande également que le stationnement actuel ne soit pas converti en zone d’entreposage afin de 
préserver la quiétude de sa cour arrière. 
Réponse du requérant : Le stationnement restera en place. L’objectif de l’entreprise est de réaliser des 
aménagements qui répondent aux besoins des citoyens. 
 

2e tour concernant la zone 22511Ip (Soprema) 

• Un résidant de la rue Lachance considère que les activités industrielles des entreprises voisines 
entraînent une diminution de la valeur des propriétés du secteur. Il suggère que l’entreprise Soprema 
installe une clôture opaque et recommande que les matériaux entreposés en cour latérale ne dépassent 
pas la hauteur de cette clôture. Il demande également que les périodes de manutention des matériaux 
entreposés à l’extérieur respectent la quiétude du secteur principalement le soir, la nuit et tôt le matin. 
Finalement, il déplore que certaines entreprises du secteur nettoient leurs stationnements de façon 
cavalière, car des nuages de poussière sont projetés sur les résidences voisines. 

 
Concernant la zone 22608Ip (Canam) : 
Aucune question, aucun commentaire. 
________________________________________________________________________________________ 
 
Questions et commentaires du conseil d'administrati on du conseil de quartier: 

• Un membre indique qu’il est sensible aux commentaires des citoyens concernant les problématiques 
vécues antérieurement avec certaines entreprises du secteur. Cependant, il souligne que la direction de 
l’entreprise Soprema démontre de la bonne volonté en consultant les citoyens sur les mesures qu’elle 
souhaite mettre en place afin de limiter les nuisances. 
 

• Un autre membre porte à l’attention de l’assemblée la bonne volonté de l’entreprise Soprema qui prend 
l’initiative de consulter les citoyens du secteur sur les aménagements à mettre en place afin de limiter les 
nuisances. Il invite les résidants du secteur à profiter de cette opportunité pour régler les problématiques 
qu’ils sont soulevées au cours de la consultation publique. Il mentionne qu’il se rendra sur les lieux afin de 
vérifier les solutions mises en place. 
 

• La conseillère du district concerné invite l’entreprise Soprema à rencontrer les résidants du secteur, dès la 
semaine suivant la consultation publique, afin de démontrer sa bonne volonté à résoudre les 
problématiques de cohabitation. 
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• Une membre indique que les intentions de l’entreprise Soprema la rassurent, car les solutions envisagées 

visent à favoriser une meilleure cohabitation avec les résidences du secteur. Elle mentionne également 
qu’elle est satisfaite de constater que la conseillère municipale veillera à l’application des solutions 
retenues. 
 

• Un membre propose une nouvelle option à soumettre au vote : Accepter le projet de modification au 
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 22511Ip et 22608Ip 
et s’assurer que le requérant du projet Soprema rencontre les résidants des rues Lachance et 
Normandin avant le 15 juin 2016, afin de les consulter sur les mesures de mitigation à mettre en place 
(aménagement de haies, clôtures…). Les membres du conseil d’administration acceptent cette 
proposition. 
 

 
 
 

Recommandation du conseil d'administration du conse il de quartier : 
 
Accepter le projet de modification au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement 
aux zones 22511Ip et 22608Ip et s’assurer que le requérant du projet Soprema rencontre les résidants des 
rues Lachance et Normandin avant le 15 juin 2016, afin de les consulter sur les mesures de mitigation à mettre 
en place (aménagement de haies, clôtures…). 
 
 

Personnes présentes : 
Mmes Nathalie Bélisle*, trésorière, Josée Dion*, administratrice, Natacha Jean, conseillère municipale, 
MM. Martin Blais*, président, Jean Daniel* vice-président, Henri Desfossés*, 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 (10 femmes et 10 hommes). 
 

Nombre d’interventions : 

• Public : 6 

• Membres du conseil d’administration : 5 

 
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 : 16 mai 2016 

 
M. Martin Blais 
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. 
 

 


