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CONSEIL DE QUARTIER DUBERGER-LES SAULES 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

1er JUIN 2016 
 

Procès-verbal de la cinquième rencontre régulière de l’année 2016 du conseil de quartier 
Duberger-Les Saules, tenue le mercredi 1er juin 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 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. Michel Hubert Conseiller en urbanisme 
 Arrondissement des Rivières 

Mme Renée-Pier Bertrand Secrétaire de soutien 

 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 10 personnes assistent à cette rencontre (3 femmes et 
7 hommes). 
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ORDRE DU JOUR DE LA CINQUIÈME RENCONTRE RÉGULIÈRE 2 016 

DU CONSEIL DE QUARTIER DUBERGER-LES SAULES 
 
 
 

16-05-01  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
16-05-02 Assemblées publiques de consultation  

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

l'urbanisme relativement à la zone 22223Cb, R.C.A.2V.Q. 174.  
(Réf. : Intersection des boulevards Masson et Wilfrid-Hamel) 

• Projet de modification au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur 
l'urbanisme relativement aux zones 22108Cb et 22117Cc, R.C.A.2V.Q. 
175. (Réf. : Rue Flaubert-Solugaz) 

 
16-05-03 Information des conseillères municipales 
 
16-05-04 Questions et commentaires du public 
 
16-05-05 Plan d’action du conseil de quartier (suivi) 
 
16-05-06 Adoption du procès-verbal du 11 mai 2016 
 

Affaires découlant du procès-verbal 

Correspondance et trésorerie 

• Bilan mensuel 
• Services de secrétariat 
• Enregistrement au Registre des entreprises (suivi) 

 
16-05-07 Questions et commentaires du public 
 
16-05-08 Divers 

• Calendrier des rencontres du conseil de quartier 2016-2017 
 

16-05-09 Levée de l’assemblée 
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16-05-01 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

SUR UNE PROPOSITION DE M. JEAN DANIEL DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. HENRI DESFOSSÉS, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter l’ordre du 
jour en présentant le projet de modification R.C.A2V.Q 174 en premier. 
ADOPTÉE 

 
16-05-02 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 

Projet de modification au Règlement de l'Arrondisse ment des Rivières sur 
l'urbanisme relativement à la zone 22223Cb, R.C.A.2 V.Q. 174.  
(Réf. : Intersection des boulevards Masson et Wilfr id-Hamel) 
 
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-18 
PROJET DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSE MENT 
DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME RELATIVEMENT À LA ZONE  22223Cb, 
R.C.A.2V.Q. 174 (RÉF. : INTERSECTION DES BOULEVARDS  MASSON ET 
WILFRID-HAMEL) 
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 à la zone 22223Cb. 
ADOPTÉE 
 
Projet de modification au Règlement de l'Arrondisse ment des Rivières sur 
l'urbanisme relativement aux zones 22108Cb et 22117 Cc, R.C.A.2V.Q. 175. 
(Réf. : Rue Flaubert-Solugaz) 
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-19 
PROJET DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSE MENT 
DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME RELATIVEMENT AUX ZONES  22108Cb 
ET 22117Cc, R.C.A.2V.Q. 175 (RÉF. : RUE FLAUBERT-SO LUGAZ) 
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 22108Cb et 22117Cc. 
ADOPTÉE 
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16-05-03 INFORMATION DES CONSEILLÈRES MUNICIPALES 
Mme Tanguay transmet de l’information au conseil concernant plusieurs activités 
à venir : 

• Une activité portes ouvertes aura lieu au Chiffonnier (3750, boulevard 
Masson) du 2 au 5 juin. Plusieurs articles à prix abordables seront 
vendus. 

 
• L’activité pêche en herbe, pour les jeunes de 9 à 12 ans aura lieu au parc 

Chauveau le samedi 4 juin en avant-midi. Une canne à pêche sera remise 
à chaque participant ainsi qu’un permis de pêche qui restera valide 
jusqu’à l’âge de18 ans. De plus, lors la fête de la pêche, du 3 au 5 juin, la 
population pourra pêcher sans permis sur tous les plans d’eau.  

 
• La programmation de la Maison O’Neill est maintenant dévoilée. Au cours 

du mois de juin, une exposition de Maurice Breton et de Anne Lavoie, 
sculptures d’images, sera tenue. De plus, une fin de semaine rétro aura 
lieu les 17, 18 et 19 juin. 

 
• Plusieurs assemblées générales auront lieu en juin : cercle des Fermières 

(6 juin), Entraide-parents (7 juin), Maison des jeunes Les Saules (8 juin), 
Entraide Les Saules (8 juin). 

 
• La Fête des voisins aura lieu le 11 juin dans plusieurs secteurs de la ville. 

 
• Le Club optimiste Duberger organise une vente de hot-dogs au marché 

IGA les 17, 18 et 19 juin dont les profits serviront à financer des activités 
pour les jeunes. 

 
• La journée des petits entrepreneurs aura lieu le samedi 18 juin. Pour 

l’occasion, plusieurs jeunes tiendront un kiosque devant leur domicile. 
 

• En terminant, Mme Tanguay rappelle qu’aujourd’hui 1er juin se tient la 
Journée des camps Tim Hortons. 

 
16-05-04   QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Un citoyen souhaite connaître les raisons pour lesquelles la bande de la patinoire 
à l’école des Écrivains est encore en place. Mme Tanguay effectuera une 
vérification. 
 
Un citoyen souligne que de la poussière de pierre devrait être ajoutée sur le 
terrain de pétanque, situé derrière l’église, afin d’améliorer les conditions de jeux. 
 
Un citoyen souhaite savoir si les travaux présentement effectués sur le boulevard 
Masson se poursuivront au sud du boulevard Wilfrid-Hamel, car selon elle, un 
nivellement est à faire à cet endroit. Mme Tanguay mentionne qu’aucune 
réparation n’est prévue pour le moment pour ce tronçon du boulevard. 
 
Une citoyenne réitère sa demande d’installer une toilette publique près de l’école 
des Écrivains, pour éviter que les joueurs des terrains de balle utilisent les arbres 
pour leurs besoins. Mme Tanguay fera le suivi. 
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Une citoyenne désire savoir si d’autres phases du projet Ventura seront 
réalisées.  Mme Tanguay indique qu’un seul permis a été délivré et précise que 
le promoteur devra demander à l’Arrondissement des Rivières une modification à 
la règlementation d’urbanisme avant de procéder à d’autres constructions.  Dans 
cette éventualité, une assemblée publique de consultation sera tenue. 
 
Une citoyenne propose que le nettoyage de la chaussée près de la sortie du 
chantier de construction situé à l’intersection des rues Careau et du Marais soit 
effectué plus régulièrement. Mme Tanguay indique que le constructeur a 
l’obligation de nettoyer la chaussée en fin de journée.  Cependant, elle souligne 
que ces opérations sont effectuées actuellement le midi et le soir. 
 
Pour faire suite à la demande d’un membre concernant la clôture du terrain de 
tennis du parc Duberger, Mme Tanguay mentionne que le démantèlement sera 
effectué plus tard, en même temps que les modules de jeu, afin de minimiser les 
coûts de démolition. 
 
Une citoyenne suggère que la Ville ajoute des cèdres comme variété d’arbres 
lors de la distribution annuelle des arbres. Mme Tanguay mentionne que les 
cèdres ne sont pas comptabilisés dans le calcul de la canopée. 
 
M. Daniel félicite la Ville pour avoir ramassé rapidement les branches cassées 
dans l e secteur de Duberger à la suite des dernières intempéries. 
 
M. Lessard informe les membres qu’à partir de l’automne 2016, une interdiction 
de stationner sur la rue Lemieux, des deux côtés de rue dans le secteur de 
l’école, sera en vigueur du lundi au vendredi jusqu’à 18 h. 
 
Un membre souligne que le marquage d’une traverse piétonne a été effectué sur 
la rue du Marais à l’intersection de la rue Careau. Les membres recommandent 
également qu’un feu de circulation temporaire soit installé à cet endroit afin de 
sécuriser la traverse des piétons. 
 
M. Lessard souligne que de la surveillance policière a été effectuée sur les rues 
Dubuc et Careau et que cette opération a permis de modifier le comportement 
des automobilistes. 
 
M. Lessard demande si l’installation permanente d’un conteneur sur une rue est 
autorisée par la Ville. On lui recommande d’enregistrer ce type de requête à 
l’Arrondissement des Rivières. 
 
Concernant la problématique du rond de virée de la rue Verlaine, Mme Tanguay 
informe les membres qu’un représentant de la Division de la gestion du territoire 
de l’Arrondissement des Rivières a contacté les propriétaires du condo concerné. 

 
16-05-05 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. Demeule confirme que la présentation du 
concept du parc Saint-François-Xavier aura lieu en septembre prochain. 



 

Conseil de quartier Duberger-Les Saules (procès-ver bal du 1er juin 2016) 6 

2- Sécurité et déneigement :  M. Lessard soulève deux problématiques reliées 
aux opérations de déblaiement et de déneigement : 

• Sur la rue Dion, lorsque la neige est laissée au centre de la rue et que 
les andains deviennent problématiques pour certains résidants.  

• Sur la rue Labrecque, le stationnement permis des deux côtés de la 
rue, en face du Manoir Duberger, occasionne un rétrécissement 
important de la voie de circulation lorsque le déneigement n’est pas 
effectué. 

3- Environnement:  aucune nouvelle information. 

4- Défavorisation et cohésion sociale : aucune nouvelle information. 

5- Visibilité :  aucune nouvelle information. 
 
16-05-06 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 11 MAI 2016  

SUR UNE PROPOSITION DE MME JOSÉE DION DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. JEAN DANIEL, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le procès-verbal 
du 11 mai 2016 en y apportant une modification. 
ADOPTÉE 

 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

 Correspondance et trésorerie 

 
Bilan mensuel 

 Mme Bélisle indique que le solde aux livres au 31 mai 2016 est de 1 069,77 $. 
 
 RÉSOLUTION 16-CA-20 

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 1ER JUIN 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 1er juin 2016. Un chèque lui est remis.  
ADOPTÉE 
 
RÉSOLUTION 16-CA-21 
ACCEPTATION D’UNE DÉPENSE POUR LE REPAS LORS DE LA 
RENCONTRE PRÉPARATOIRE DU 1ER JUIN 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 48,27 $ à M. Michel Lessard pour l’achat d’un repas pour la 
rencontre préparatoire du conseil de quartier de Duberger-Les Saules du 1er juin 
2016. Un chèque lui est remis. 
ADOPTÉE 
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Correspondance 
- Aucune correspondance. 

Enregistrement au Registre des entreprises : Mme Bélisle a rempli un nouveau 
formulaire et a apporté les modifications nécessaires pour faire suite aux départs 
de certains membres et l’arrivée de nouveaux. 

 
RÉSOLUTION 16-CA-22 
ACCEPTATION D’UNE DÉPENSE POUR LE REGISTRE DES ENTR EPRISES 
SUR UNE PROPOSITION DE M. MICHEL LESSARD DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. HENRI DESFOSSÉS, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter de payer 
la dépense de 34 $ au Registre des entreprises pour la mise à jour du dossier du 
conseil de quartier de Duberger-Les Saules. Un chèque sera envoyé. 
ADOPTÉE 
 

16-05-07 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

 Aucune question ni aucun commentaire. 

16-05-08 DIVERS 

- Calendrier des rencontres du conseil de quartier 2016-2017 :  
 

RÉSOLUTION 16-CA-23 
ADOPTION DU CALENDRIER 2016-2017 DES RENCONTRES DU CONSEIL 
DE QUARTIER DE DUBERGER-LES SAULES  
SUR UNE PROPOSITION DE M. MICHEL LESSARD DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. HENRI DESFOSSÉS, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le 
calendrier des rencontres 2016-2017 du conseil de quartier de Duberger-Les 
Saules tel que présenté. 
ADOPTÉE 

 
16-05-09 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

  Levée de la réunion à 20 h 40. 
 
 
 
  __________________________   ______________________ 
 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. 174  

 
 

Date : 2016-06-01 
 
 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 
22223Cb 
 
(Intersection des boulevards Masson et Wilfrid-Hamel) 

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 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 

      
6 
      
0 
      
0 
      
0 
 
Total : 6 votes 

 

Questions et commentaires du public: 

• Le requérant : M. Gilles Pelletier, directeur du développement du Groupe GCS mentionne que l’objectif du 
projet est d’implanter un centre de conditionnement physique dans le bâtiment existant, dont l’extérieur a 
été rénové. 

• Un résidant de la rue Sévigny souhaite connaître les raisons pour lesquelles la modification règlementaire 
pour autoriser ce projet n’a pas été effectuée plus tôt.  Selon lui, cette situation entraîne une perte de 
revenu et de temps pour le requérant.   
Réponse de la Ville : Une modification à la règlementation d’urbanisme était nécessaire pour cette zone, 
afin d’autoriser le groupe d’usage C3 Lieu de rassemblement. 

• Une résidante du boulevard Masson se questionne sur la nécessité d’appliquer la modification 
règlementaire à l’ensemble de la zone.   
Réponse de la Ville.  Les modifications à la règlementation d’urbanisme ne peuvent s’appliquer à un seul 
terrain. 

• Un résidant du boulevard Masson demande des précisions concernant les limites de la zone.  Il s’informe 
également sur les conditions de mise en place de l’écran visuel à la limite de la zone.   
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Réponse de la Ville : La Ville ne peut exiger un écran visuel pour des lots où les bâtiments sont déjà 
construits. 

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

• Un membre mentionne qu’il a déjà résidé près de la zone concernée et  souligne que les rénovations déjà 
effectuées à l’extérieur du bâtiment revitalisent le secteur.  Selon lui, l’implantation d’un centre de 
conditionnement physique à cet endroit favorise l’amélioration de la santé des résidants du milieu 
avoisinant. 

 
 
 

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 
à la zone 22223Cb. 
 
 
 

Personnes présentes : 
Mmes Nathalie Bélisle*, trésorière, Josée Dion*, administratrice, Dominique Tanguay, 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. 
 
10 citoyens assistent à la rencontre (3 femmes et 7 hommes). 
 

Nombre d’interventions : 

• Public : 4 

• Membres du conseil d’administration : 1 

 
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 : 2 juin 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. 
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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. 175  

 
 

Date : 2016-06-01 
 
 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 
22108Cb et 22117Cc 
 
(Rue Flaubert-Solugaz) 

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

Résultats du 
vote 

      
6 
      
0 
      
0 
      
0 
 
Total : 6 votes 

 

Questions et commentaires du public: 

Concernant la zone 22108Cb (Rue Flaubert) 
Aucune question, aucun commentaire. 

Concernant la zone 22117Cc (Solugaz) : 
Aucune question, aucun commentaire. 
________________________________________________________________________________________ 

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

Concernant la zone 22108Cb (Rue Flaubert) 

• Un membre souhaite savoir si l’ascenseur indiqué sur le plan de construction sera l’unique accès au 
logement. 
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Réponse de la Ville : Un escalier extérieur donne également accès au logement. 

Concernant la zone 22117Cc (Solugaz) : 

• Un membre mentionne qu’il est en accord avec l’exigence d’ajouter des zones végétales à ce type de 
projet, car ces aménagements améliorent l’aspect esthétique du secteur et diminuent la pollution 
atmosphérique. 

 
 

Recommandation du conseil d'administration du conse il de quartier : 
 
Accepter la modification au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux 
zones 22108Cb et 22117Cc. 
 
 

Personnes présentes : 
Mmes Nathalie Bélisle*, trésorière, Josée Dion*, administratrice, Dominique Tanguay, 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. 
 
9 citoyens assistent à la rencontre (3 femmes et 6 hommes). 
 

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 : 2 juin 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. 
 

 
 


