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CONSEIL DE QUARTIER DUBERGER-LES SAULES 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

9 NOVEMBRE 2016 
 

Compte-rendu de la huitième rencontre régulière de l’année 2016 du conseil de quartier de 
Duberger-Les Saules, tenue le mercredi 9 novembre 2016, à 19 h au centre communautaire 
Duberger, 2341, rue de la Rivière-du-Berger, salle Desjardins. 
 
 
PRÉSENCES : 
 
M. Martin Blais   Président 
M. Jean Daniel   Vice-président 
M. Michel Lessard   Secrétaire 
M. Henri Desfossés   Administrateur  
 
Mme Dominique Tanguay  Conseillère municipale du district Duberger-Les Saules 
 
 
 
ABSENCES : 
 
Mme Nathalie Bélisle   Trésorière 
Mme Josée Dion   Administratrice 
 
Mme Natacha Jean   Conseillère municipale du district de Vanier 
 
 
 
IL N’Y A PAS QUORUM 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 
M. Mario Demeule Conseiller en consultations publiques 
 Arrondissement des Rivières 

M. Claude Gagné Conseiller en urbanisme 
 Arrondissement des Rivières 

Mme Renée-Pier Bertrand Secrétaire de soutien 

 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 8 personnes assistent à cette rencontre (4 femmes et 
4 hommes). 
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ORDRE DU JOUR DE LA HUITIÈME RENCONTRE RÉGULIÈRE 20 16 

DU CONSEIL DE QUARTIER DUBERGER-LES SAULES 
 
 
 

16-08-01  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
16-08-02 Assemblée publique de consultation  
 Projet de modification au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur 

l'urbanisme relativement à une utilisation temporaire sur le lot 3 257 859 du 
cadastre du Québec, R.C.A.2V.Q. 184. 
Réf. : Médicago – roulottes temporaires) 

 
16-08-03 Information des conseillères municipales 
 
16-08-04 Questions et commentaires du public 
 
16-08-05 Plan d’action du conseil de quartier (suivi) 
 
16-08-06 Adoption du procès-verbal du 12 octobre 2016 
 

Affaires découlant du procès-verbal 

Correspondance et trésorerie 

• Bilan mensuel 
• Services de secrétariat 

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

• Mémoire des conseils de quartier concernant le projet de loi 109 (suivi) 
• Proposition d’assurance 

 
16-08-09 Levée de l’assemblée 
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16-08-01 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

M. Blais fait la lecture de l’ordre du jour. 
 
16-08-02 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
 Projet de modification au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur 

l'urbanisme relativement à une utilisation temporaire sur le lot 3 257 859 du 
cadastre du Québec, R.C.A.2V.Q. 184. 
Réf. : Médicago – roulottes temporaires) 
 
Présentation du projet de modification au règlement par M. Claude Gagné. 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. 
 
Étant donné qu’il n’y a pas quorum, aucune recommandation du conseil 
d’administration n’est transmise au conseil d’arrondissement.  La demande 
d’opinion est reportée à la rencontre du conseil de quartier du 14 décembre 2016. 

 
16-08-03 INFORMATION DES CONSEILLÈRES MUNICIPALES 

Mme Tanguay transmet de l’information au conseil de quartier concernant 
plusieurs activités à venir prochainement : 
 
- Exposition annuelle du Cercle de Fermières Ste-Monique Les Saules les 19 

et 20 novembre au sous-sol de l’église. 
- Une guignolée organisée par Partage Chrétien Ste-Monique aura lieu les 29 

et 30 novembre dans plusieurs endroits du quartier. 
- La Maison O’Neill organise l’évènement Les Souvenirs d’Autrefois les 

3,4,10,11,17 et 18 décembre. 
- Un concert de Noël aura lieu le 4 décembre à 14 h à l’église Ste-Monique Les 

Saules. 
- L’inauguration du terrain de soccer de la Mosaïque a eu lieu la semaine 

dernière. Le terrain est accessible pour tous en dehors des heures d’école. 
 
16-08-04   QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Un citoyen du boulevard de Monaco mentionne qu’il a contacté la technicienne 
en circulation et transport de l’Arrondissement des Rivières concernant sa 
demande liée à la problématique d’un camion stationné sur le boulevard de 
Monaco. Il précise qu’il est encore en attente d’une solution. Lors de la fête de 
l’Halloween, il a constaté que certains parents évitaient de circuler sur le 
boulevard de Monaco étant donné la situation dangereuse occasionnée par la 
présence de ce camion. Selon lui, une des solutions envisagées consiste à 
tolérer le stationnement du camion dans l’entrée privée de la propriété 
concernée. Un suivi sera effectué au conseil d’arrondissement des Rivières du 
22 novembre prochain. 
 
Lors de la prochaine rencontre, les membres du conseil d’administration 
souhaitent adopter une résolution afin de recommander à la Ville d’effectuer une 
analyse exhaustive de ce dossier dans le but d’assurer la sécurité du secteur. 
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16-08-05 PLAN D’ACTION DU CONSEIL DE QUARTIER (SUIV I) 

M. Blais fait le suivi du plan d’action. 

1- Loisirs, sports et culture : aucun nouveau développement. 

2- Sécurité et déneigement : aucun nouveau développement. 

3- Environnement : aucun nouveau développement. 

4- Défavorisation et cohésion sociale : aucun nouveau développement. 

5- Visibilité : aucun nouveau développement. 
 
16-08-06 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 12 OCTOBRE 20 16 

 Comme il n’y a pas quorum, l’adoption du compte-rendu se fera à la prochaine 
rencontre. 
 
Correction à apporter : Mme Dion avait été déléguée pour la Table de 
concertation Duberger/Les Saules et non pas pour le projet de loi 109. 
 

 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX 

  Concernant la demande déposée par des citoyens pour aménager un rond de 
virée sur l’avenue Verlaine, Mme Tanguay mentionne qu’elle a discuté de cette 
situation avec le directeur de la Division de la gestion du territoire. Elle précise 
qu’une marge de recul doit être respectée à cet endroit, car un cours d’eau est 
situé tout près. 

  Déneigement rues Dion et Labrecque : Mme Tanguay mentionne que la situation 
est analysée par la technicienne en circulation et transport de l’arrondissement. 
Elle précise que le stationnement sur la rue Dion sera possiblement en 
alternance pour faciliter les déplacements. 

Sécurité sur le boulevard de Monaco : Mme Tanguay mentionne que le suivi sera 
effectué à la prochaine séance du conseil d’arrondissement et souligne qu’il n’y a 
pas de nouveau développement dans ce dossier. 

  Pour faire suite à la nomination de Mme Dion comme représentante du conseil de 
quartier à la table de quartier, celle-ci a informé le conseil qu’elle n’est pas 
disponible étant donné que les rencontres ont lieu en après-midi alors que 
Mme Dion travaille. Les membres du conseil de quartier recevront donc des 
informations par courriel. M. Kaven St-Pierre, coordonnateur de la Table, 
assistera aux rencontres du conseil de quartier tous les deux mois afin de 
transmettre de l’information. 

Concernant la problématique de stationnement de l’école de la Mosaïque, 
M. Lessard confirme qu’une lettre a été transmise au service de garde afin que 
les employés libèrent les cases de stationnement situées devant l’école. Il indique 
que la technicienne en circulation et transport de l’Arrondissement travaille 
conjointement avec les membres du conseil pour trouver des solutions afin 
d’améliorer la sécurité des piétons à cet endroit. Il signale qu’une des solutions 
envisagées est de limiter le stationnement à 20 minutes pendant les heures 
scolaires. Il soutient également qu’il serait préférable de retirer la limite de temps 
de stationnement sur la rue Lemieux afin que les employés stationnent leur 
véhicule à cet endroit afin de libérer les cases de stationnement situées devant 
l’école. 
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 Correspondance et trésorerie 

 
Bilan mensuel 

 M. Blais indique que le solde, aux livres, au 31 octobre 2016, est de 657,01 $. 
 
Correspondance 
Aucune correspondance. 

 

16-08-07 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

 Aucune question et aucun commentaire. 

 

16-08-08 DIVERS 

� Mémoire des conseils de quartier concernant le projet de loi 109 (suivi) : 
M. Demeule mentionne que le ministre Martin Coiteux souhaite apporter un 
amendement au projet de loi 109. 

� Proposition d’assurance : le conseil de quartier choisit d’opter pour le minimum 
requis comme il ne détient pas de biens. 

 
16-08-09 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

  Levée de la réunion à 20 h 15. 
 
 
 
 
  __________________________   ______________________ 
 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. 184  

 
 

Date : 2016-11-09 
 
 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 une 
utilisation temporaire sur le lot numéro 3 257 859 du cadastre du Québec. 
 
(Medicago – roulottes temporaires) 

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 
 
Aucun vote n’est possible, étant donné qu’il n’y a pas quorum.  

Résultats du 
vote 

      
0 
      
0 
      
0 
 
Total : 0 votes 

 

Questions et commentaires du public : 

Aucune question et aucun commentaire.   
________________________________________________________________________________________
Questions et commentaires du conseil d'administrati on du conseil de quartier : 

À titre de citoyen, trois membres du conseil d’administration adressent leurs questions : 

• Un membre demande si la Ville s’assure du respect de la période de temps limitée à cinq ans pour 
l’utilisation de roulottes temporaires. 

� Réponse de la Ville : Des processus sont en place à l’Arrondissement pour régulariser ce type 
de situation. L’équipe technique et d’inspection assure le suivi de ces autorisations. 

• Un membre souhaite savoir si les commerçants de pneus d’auto qui utilisent ce type de roulottes pour 
l’entreposage sont soumis à la même règlementation. 

� Réponse de la Ville : Ce type d’activité commerciale est encadrée par les dispositions de la 
règlementation d’urbanisme de l’arrondissement. L’implantation des bâtiments accessoires pour 
ces commerces n’est pas régie par une autorisation temporaire. 
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• Un membre demande des précisions concernant le nombre de roulottes touchées par ce projet de 
modification règlementaire. Selon lui, ce nombre devrait être spécifié dans le projet.  De plus, il 
considère que la période de temps limitée à cinq ans est beaucoup trop longue.  Il souhaite également 
savoir si ces installations sont soumises à la taxation municipale. 

� Réponse de la Ville : C’est l’empreinte au sol tel que présenté sur les plans qui doit être 
respecté. Le réaménagement du siège social de cette entreprise est complexe et nécessite une 
période de temps appropriée.  Une vérification sera effectuée concernant l’application de la taxe 
foncière pour ce type d’installation. 

 
 

Recommandation du conseil d'administration du conse il de quartier : 
 
Aucune recommandation n’est transmise, étant donné qu’il n’y a pas quorum.  
La demande d’opinion est reportée au 14 décembre 20 16. 
 
 

Personnes présentes : 
Mmes Dominique Tanguay, conseillère municipale, MM. Martin Blais*, président, Henri Desfossés*, 
administrateur, Jean Daniel* vice-président, Michel Lessard*, secrétaire. 
 
* Ont droit de vote au conseil d'administration. 
 

Personnes ressources : M. Claude Gagné, conseiller en urbanisme, à la Division de la gestion du territoire de 
l’Arrondissement des Rivières et M. Christian Lepage, conseiller en urbanisme, à la Division de la gestion du 
territoire de l’Arrondissement des Rivières (présent dans la salle). 
 
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. 
 
8 citoyens assistent à la rencontre (4 femmes et 4 hommes). 
 

Nombre d’interventions : 

• Public : 0 

• Membres du conseil d’administration : 3 

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). 
• Présentation de type PowerPoint du plan d’implantation du projet d’agrandissement de l’école du 

Domaine (présentée aux membres et au public) 
 

 

Signature : Date : 14 novembre 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. 
 

 
 
 


