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CONSEIL DE QUARTIER DUBERGER-LES SAULES 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

14 DÉCEMBRE 2016 
 

Procès-verbal de la neuvième rencontre régulière de l’année 2016 du conseil de quartier de 
Duberger-Les Saules, tenue le mercredi 14 décembre 2016, à 19 h au centre communautaire 
Duberger, 2341, rue de la Rivière-du-Berger, salle RC-06. 
 
 
PRÉSENCES : 
 
M. Martin Blais   Président 
M. Jean Daniel   Vice-président 
Mme Nathalie Bélisle   Trésorière 
M. Michel Lessard   Secrétaire 
M. Henri Desfossés   Administrateur  
 
Mme Dominique Tanguay  Conseillère municipale du district Duberger-Les Saules 
 
 
 
ABSENCES : 
 
Mme Josée Dion   Administratrice 
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 

Mme Renée-Pier Bertrand Secrétaire de soutien 

 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 3 personnes assistent à cette rencontre (1 femme et 
2 hommes). 
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ORDRE DU JOUR DE LA NEUVIÈME RENCONTRE RÉGULIÈRE 20 16 

DU CONSEIL DE QUARTIER DUBERGER-LES SAULES 
 
 
 

16-09-01  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
16-09-02 Assemblée publique de consultation  
 Projet de modification au Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement 

des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 22613Ip et 22615Ip, 
R.C.A.2V.Q. 183. (Réf. : L’entreprise Robover) 

 
16-09-03 Demande d’opinion  
 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) 

 
16-09-04 Information des conseillères municipales 
 
16-09-05 Questions et commentaires du public 
 
16-09-06 Plan d’action du conseil de quartier (suivi) 
 
16-09-07 Adoption du procès-verbal du 12 octobre 2016 et dépôt du compte rendu du 

9 novembre 2016 
 

Affaires découlant du procès-verbal 

Correspondance et trésorerie 

• Bilan mensuel 
• Services de secrétariat 

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

• Mémoire des conseils de quartier concernant le projet de loi 109 (suivi) 
 

16-09-10 Levée de l’assemblée 
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16-09-01 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

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

 
16-09-02 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
 Projet de modification au Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement 

des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 22613Ip et 22615Ip, 
R.C.A.2V.Q. 183. (Réf. : L’entreprise Robover). 

 
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-32 
PROJET DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSE MENT DES 
RIVIÈRES SUR L'URBANISME RELATIVEMENT AUX ZONES 226 13IP ET 
22615IP R.C.A.2V.Q. 183 (RÉF. : L’ENTREPRISE ROBOVE R) 
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 22613Ip et 22615Ip. 
ADOPTÉE 

 
16-09-03 DEMANDE D’OPINION 
 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. 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-33 
PROJET DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSE MENT DES 
RIVIÈRES SUR L'URBANISME RELATIVEMENT À UNE UTILISA TION 
TEMPORAIRE SUR LE LOT 3 257 859 DU CADASTRE DU QUÉB EC, 
R.C.A.2V.Q. 184 (RÉF. : MÉDICAGO – ROULOTTES TEMPOR AIRES) 
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 une utilisation temporaire sur le lot 
3 257 859 du cadastre du Québec. 
ADOPTÉE 
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16-09-04 INFORMATION DES CONSEILLÈRES MUNICIPALES 
Mme Tanguay informe les membres que le parcours Métrobus 804 est en service 
depuis le 3 décembre dernier en remplacement du parcours 87. Elle précise que 
durant les jours de semaine, la fréquence est aux 10 minutes, entre 6 h 30 et 
18 h 30, et aux 15 minutes la fin de semaine. 
 
D’autre part, elle rappelle que le service 311 est maintenant en opération et invite 
les citoyens à l’utiliser pour toutes les demandes à formuler à la Ville. 
 

16-09-05   QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
Un citoyen souhaite connaître les coordonnées des propriétaires de la résidence 
d’été de la famille Livernois située sur le boulevard Masson. Il indique que des 
investisseurs souhaitent présenter une offre d’achat. Mme Tanguay le 
contactera. 
 
Un citoyen apporte un suivi concernant la présence d’un camion sur le boulevard 
Monaco.  Il indique que ce camion est maintenant stationné dans l’entrée privée 
du propriétaire et souligne que cette solution temporaire est tolérée étant donné 
que la circulation est redevenue fluide et sécuritaire sur le boulevard.  
 
M. Desfossés demande de l’information concernant les opérations de 
déneigement effectuées au cours de la dernière semaine. Mme Tanguay 
mentionne que les informations diffusées par les médias à ce sujet résument 
bien la situation. 
 
M. Daniel désire savoir si la Ville possède les équipements nécessaires pour 
offrir un service de déneigement adéquat sur l’ensemble du territoire. 
Mme Tanguay explique brièvement la politique de déneigement et précise que la 
Ville assure le déneigement pour une partie du territoire et confie à des 
entreprises privées le déneigement de certaines zones. 

 
16-09-06 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. 
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2- Sécurité et déneigement : concernant les problématiques de stationnement 
dans le secteur de l’école de la Mosaïque, M. Lessard indique qu’il a contacté 
à nouveau la technicienne en circulation et transport de l’Arrondissement.  Il a 
été convenu que des membres du conseil d’administration contacteront les 
propriétaires des quatre résidences situées en face de l’école afin de leur 
proposer une nouvelle solution soit, de limiter le stationnement à 10 minutes 
devant leur résidence, du lundi au vendredi, entre 8 h et 17 h 30. Cette 
nouvelle règlementation pourrait probablement être en vigueur à la suite de 
leur approbation. De plus, afin de permettre aux employés de l’école de 
stationner près de l’intersection des rues Lemieux et Darveau la limite de 
stationnement de 10 minutes pourrait être retirée à cet endroit. Les membres 
délèguent M. Lessard et M. Blais pour rencontrer les propriétaires des quatre 
résidences la semaine prochaine.  Par la suite, un suivi sera effectué auprès 
de la technicienne en circulation et transport de l’Arrondissement des 
Rivières. Des panneaux indiquant « nouvelle signalisation» seront installés si 
les changements sont apportés. 

 
 RÉSOLUTION 16-CA-34 

MANDAT DE RENCONTRER LES CITOYENS – DOSSIER DE 
SIGNALISATION PRÈS DE L’ÉCOLE DE LA MOSAÏQUE  
SUR UNE PROPOSITION DE M. JEAN DANIEL DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME NATHALIE BÉLISLE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de mandater 
M. Michel Lessard et M. Martin Blais pour rencontrer les quatre propriétaires des 
résidences concernées par le changement de signalisation près de l’école de la 
Mosaïque. 
ADOPTÉE 

3- Environnement : aucun nouveau développement. 

4- Défavorisation et cohésion sociale : aucun nouveau développement. 

5- Visibilité : aucun nouveau développement. 
 
16-09-07 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 12 OCTOBRE 20 16 ET DÉPÔT DU 

COMPTE RENDU DU 9 NOVEMBRE 2016 
SUR UNE PROPOSITION DE M. MICHEL LESSARD DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. JEAN DANIEL, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le procès-verbal 
du 12 octobre 2016 sans y apporter de modifications.  

 ADOPTÉE 

SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d’adopter le compte rendu du 9 novembre 2016 en y apportant 
quelques modifications.  

 ADOPTÉE 

 
 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

  Correspondance et trésorerie 

 
Bilan mensuel 

 Mme Bélisle indique que le solde aux livres, au 30 novembre 2016, est de 
651,06 $. 
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 RÉSOLUTION 16-CA-35 
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 9 NOVEMBRE 2016  
SUR UNE PROPOSITION DE M. MARTIN BLAIS DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME NATHALIE BÉLISLE, 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 novembre 2016. Un chèque lui est remis. 
ADOPTÉE 
 

 RÉSOLUTION 16-CA-36 
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 14 DÉCEMBRE 2016  
SUR UNE PROPOSITION DE M. JEAN DANIEL DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. MARTIN BLAIS, 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 14 décembre 2016. Un chèque lui est remis. 
ADOPTÉE 
 
Correspondance 

• Lettre de démission de Mme Josée Dion. 
 

16-09-08 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

 Aucune question ni aucun commentaire. 

16-09-09 DIVERS 

� Mémoire des conseils de quartier concernant le projet de loi 109 (suivi) : 
M. Blais mentionne qu’il a reçu un courriel expliquant que le projet de loi 109 a 
été adopté. Les éléments concernant les processus référendaires ont été 
retirés. Par contre, le courriel indique que le nouveau projet de loi 122 contient 
des dispositions concernant les référendums. 

� Démission de Mme Josée Dion : Mme Josée Dion a remis au conseil de 
quartier une lettre de démission. 

 

16-09-10 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

  Levée de la réunion à 20 h 30. 
 
 
 
 
  __________________________   ______________________ 
 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. 183  

 
 

Date : 2016-12-14 
 
 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 
22613Ip et 22615Ip. 
 
(Réf. : L’entreprise Robover) 

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 de Duberger- Les Saules. 

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 

      
5 
      
0 
      
0 
 
Total : 5 votes 

 

Questions et commentaires du public : 

Aucune question et aucun commentaire. 

________________________________________________________________________________________ 

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

• Étant donné que des travaux d’agrandissement ont déjà été réalisés, un membre souhaite savoir si le 
conseil de quartier peut recommander au conseil d’arrondissement de refuser cette demande de 
modification. 

� Réponse de la Ville :  Cette décision appartient aux administrateurs du conseil de quartier.  
L’historique de ce dossier amène l’Arrondissement à proposer aujourd’hui une modification à la 
règlementation d’urbanisme afin de régulariser la situation.  

Il demande également si l’entreprise a reçu un constat d’infraction pour des travaux d’agrandissement 
réalisés sans permis de construction. 

� Réponse de la Ville :  En 2015, lors d’une visite d’inspection pour un dépôt à neige illégal, la 
Division de la gestion du territoire a constaté cette situation.  
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• Un membre mentionne que cette situation laisse présumer que les travaux d’agrandissement ont été 
réalisés sans permis de façon volontaire afin d’éviter les frais liés à une demande de modification à la 
règlementation d’urbanisme.  Dans ce contexte, il demande si l’Arrondissement a infligé une amende à 
l’entreprise pour cette infraction.  

� Réponse de la Ville :  Lorsque ce genre de situation est constatée, l’Arrondissement invite le 
propriétaire concerné à effectuer une demande de permis.  Par la suite, une analyse est effectuée 
par l’équipe de la Division de la gestion du territoire afin de déterminer si les travaux réalisés sont 
conformes à la règlementation.  En cas de non-conformité à la règlementation, un constat 
d’infraction est donné. L’entreprise doit régulariser la situation par une demande de dérogation 
mineure ou une demande de modification à la règlementation d’urbanisme et en assumer les frais. 

• Un membre souhaite savoir si cette modification génère des contraintes pour l’entreprise voisine, Les 
Calèches du Vieux Québec. 

� Réponse de la Ville : Cette modification règlementaire permet de régulariser une situation 
dérogatoire et n’apporte aucune contrainte aux propriétés situées dans les zones voisines. 

 
 
 

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 22613Ip et 22615Ip. 
 
 

Personnes présentes : 
Mmes Nathalie Bélisle*, trésorière, 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. 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. 
 
3 citoyens assistent à la rencontre (1 femme et 2 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). 
 

 

Signature : Date : 16 décembre 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. 
 

 



 

Conseil de quartier Duberger-Les Saules (procès-ver bal du 14 décembre 2016) 9 

  
  RAPPORT DE CONSULTATION 
  ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES 
 
MANDATÉ : Conseil de quartier de Duberger-Les Saule s RÉF. : R.C.A.2V.Q. 184  

 
 

Date : 2016-12-14 
 
 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 : 

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 de Duberger- Les Saules. 

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 

      
5 
      
0 
      
0 
 
Total : 5 votes 

 

Questions et commentaires du public : 

Aucune question et aucun commentaire. 

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

• Un membre souhaite savoir si les roulottes utilisées dans ce projet sont adaptées aux conditions 
hivernales. 

� Réponse de la Ville : Les roulottes utilisées sont isolées et munies d’équipements sanitaires 
fonctionnels. 

• Un membre constate que ce type de roulottes est utilisé plus fréquemment lors des projets 
d’agrandissement de bâtiment. Il cite en exemple le projet d’agrandissement de l’école du Domaine.  Il 
suggère que la durée de cette utilisation temporaire soit diminuée de moitié (2 ½ ans) afin de forcer les 
requérants à s’établir plus rapidement.  En terminant, il demande des précisions concernant le projet de 
construction du siège social de l’entreprise prévu à l’espace d’innovation d’Estimauville. 
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� Réponse de la Ville : La Division de la gestion du territoire considère que la durée de l’utilisation 
temporaire de cinq années est adéquate, car elle permet à l’entreprise de terminer 
l’agrandissement du bâtiment du 2552 boulevard du Parc technologique et de construire le 
nouveau siège social sur l’avenue d’Estimauville. 

 
 

Recommandation du conseil d'administration du conse il de quartier : 
 
Accepter la 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 
 
 

Personnes présentes : 
Mmes Nathalie Bélisle*, trésorière, 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. 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. 
 
3 citoyens assistent à la rencontre (1 femme et 2 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 : 16 décembre 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. 
 

 
 
 


