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CONSEIL DE QUARTIER DE DUBERGER-LES SAULES 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

16 MARS 2017 
 

Procès-verbal de la troisième rencontre régulière de l’année 2017 du conseil de quartier de 
Duberger-Les Saules, tenue le jeudi 16 mars 2017, 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 
M. Henri Desfossés   Administrateur  
 
Mme Dominique Tanguay Conseillère municipale du district de 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 (6 femmes et 
17 hommes). 
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ORDRE DU JOUR DE LA TROISIÈME RENCONTRE RÉGULIÈRE 2017 

DU CONSEIL DE QUARTIER DUBERGER-LES SAULES 
 
 
 

17-03-01  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
17-03-02 Assemblées publiques de consultation 
 Projet de modification au Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement 

des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 22325Rb, 22501Ia, 2504Cb 
et 22604Cb, R.C.A.2V.Q. 192. (réf. : Mini-omnibus boulevard Wilfrid-Hamel) 

 
 Projet de modification au Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement 

des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 22619Ip, 22620Cb et 
22626Ip, R.C.A.2V.Q. 193 (réf. : Rues Provinciale et Jackson) 

 
17-03-03 Suivis aux demandes des citoyens du secteur du Buisson :  

 Requête pour un nouveau centre communautaire 
 Dénomination de la passerelle située dans le secteur de l’avenue du 

Costebelle 
 Modifications apportées à la structure organisationnelle et aux opérations 

en matière de déneigement 
 
17-03-04 Information des conseillères municipales 
 
17-03-05 Questions et commentaires du public 
 
17-03-06 Préparation de l’assemblée générale annuelle 

 Rapport annuel 2016 
 Présentation spéciale (propositions) 

 
17-03-07 Plan d’action du conseil de quartier (suivi) 
 
17-03-08 Adoption du procès-verbal du 11 janvier 2017 
 

Affaires découlant du procès-verbal 

Correspondance et trésorerie 

 Bilan mensuel 
 Services de secrétariat 

 
17-03-09 Questions et commentaires du public 
 
17-03-10 Divers 

 Consultations publiques à venir 
 

17-03-11 Levée de l’assemblée 
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17-03-01 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 tel que présenté. 
ADOPTÉE 

 
17-03-02 ASSEMBLÉES PUBLIQUES DE CONSULTATION 
 Projet de modification au Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement 

des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 22325Rb, 22501Ia, 22504Cb 
et 22604Cb, R.C.A.2V.Q. 192. (réf. : Mini-omnibus boulevard Wilfrid-Hamel) 

  
 Présentation du projet de règlement par M. Christian Lepage. Le contenu de la 
présentation se retrouve dans les documents remis à tous les membres. 

 
Une période de questions et commentaires suit la présentation du projet de 
règlement. On retrouve l'essentiel des propos qui y ont été exprimés dans le 
rapport de consultation joint en annexe du présent procès-verbal.  
 
RÉSOLUTION 17-CA-05 
PROJET DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DES 
RIVIÈRES SUR L'URBANISME RELATIVEMENT ÀUX ZONES 22325RB, 
22501IA, 22504CB ET 22604CB R.C.A.2V.Q. 192 (RÉF. : MINI-OMNIBUS 
BOULEVARD WILFRID-HAMEL) 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT de recommander au conseil d’arrondissement des Rivières 
d’accepter la demande de modification au Règlement de l’Arrondissement des 
Rivières sur l’urbanisme relativement aux zones 22325Rb, 22501Ia, 22504Cb et 
22604Cb. 
ADOPTÉE 

 
 Projet de modification au Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement 

des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 22619Ip, 22620Cb et 
22626Ip, R.C.A.2V.Q. 193 (réf. : Rues Provinciale et Jackson) 

 
Présentation du projet de règlement par M. Michel Hubert. Le contenu de la 
présentation se retrouve dans les documents remis à tous les membres. 

 
Une période de questions et commentaires suit la présentation du projet de 
règlement. On retrouve l'essentiel des propos qui y ont été exprimés dans le 
rapport de consultation joint en annexe du présent procès-verbal.  
 
RÉSOLUTION 17-CA-06 
PROJET DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DES 
RIVIÈRES SUR L'URBANISME RELATIVEMENT AUX ZONES 22619IP, 
22620CB ET 22626IP R.C.A.2V.Q. 193 (RÉF. : RUES PROVINCIALE ET 
JACKSON) 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT de recommander au conseil d’arrondissement des Rivières 
d’accepter la demande de modification au Règlement de l’Arrondissement des 
Rivières sur l’urbanisme relativement aux zones 22619Ip, 22620Cb et 22626Ip. 
ADOPTÉE 
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17-03-03 SUIVIS AUX DEMANDES DES CITOYENS DU SECTEUR DU BUISSON 
 Requête pour un nouveau centre communautaire dans le secteur du Buisson : 

Un résidant du secteur indique que le groupe initiateur de cette demande est 
satisfait de l’écoute des élus et de la commission scolaire concernant. Il 
souligne qu’un agrandissement de l’école du Buisson est envisagé afin 
d’accueillir bientôt 100 nouveaux élèves.  Selon lui, cet agrandissement est 
une avenue possible pour y intégrer des locaux communautaires. Il précise 
que ce projet répond également aux orientations du programme MADA 
(Municipalité Amie Des Aînés). De plus, il indique qu’une présentation 
concernant l’offre des locaux communautaires dans le quartier et le secteur du 
Buisson aura lieu lors de la prochaine rencontre du Comité des espaces 
communautaires de Duberger-Les Saules et que le groupe initiateur de cette 
demande est invité. En terminant, une demande d’appui au projet est déposé 
au conseil d’administration du conseil de quartier. 

Mme Tanguay informe l’assemblée qu’un comité a été mis en place afin 
d’analyser la demande des citoyens, les besoins du milieu et l’offre des locaux 
communautaires. Elle indique qu’une rencontre a eu lieu avec des 
représentants de de la commission scolaire et mentionne que les organismes 
du milieu sont également rencontrés. De plus, elle souligne que l’espace Jean-
Baptiste-Duberger a été créé récemment. 

M. Daniel souligne l’importance d’examiner le projet dans son ensemble et 
d’envisager possiblement d’intégrer des locaux communautaires dans la partie 
l’école qui sera agrandie. Selon lui, les données ne sont pas suffisantes pour 
permettre au conseil d’administration de se prononcer actuellement. Toutefois, 
il précise qu’il est en faveur de la démarche. 

M. Desfossés suggère au groupe de citoyens de demander la collaboration à 
divers organismes. 

Les membres demandent à l’Arrondissement et aux élus d’effectuer une 
analyse de cette demande et de présenter les résultats de cette analyse au 
conseil de quartier. Mme Tanguay effectuera le suivi nécessaire pour la 
rencontre du mois de juin en fonction des plans qui seront déposés par la 
commissions scolaire pour l’agrandissement de l’école. 

 Dénomination de la passerelle située dans le secteur de l’avenue du 
Costebelle : M. Jean-Marc Fredette, membre de la Société d’Histoire Les 
Rivières fait la lecture de la résolution votée par les membres de la société 
relatuivement à la dénomination de la passerelle. Celle-ci a été inaugurée en 
2012 et n’a toujours pas de nom. La Société suggère "Passerelle Seigneurie 
Saint-Gabriel". M. Demeule explique le processus de dénomination du comité 
de toponymie de la Ville. 

Un autre citoyen dépose les propositions suivantes : Seigneurie Saint-Gabriel, 
Du Buisson, La petite misère.  M. Michel Lessard précise que son vote porte 
uniquement sur le nom : Seigneurie Saint-Gabriel. 

  
 RÉSOLUTION 17-CA-07 

PROPOSITION POUR LA DÉNOMINATION DE LA PASSERELLE SITUÉE 
DANS LE SECTEUR DE L’AVENUE DU COSTEBELLE 
SUR UNE PROPOSITION DE M. HENRI DESFOSSÉS DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. JEAN DANIEL IL EST RÉSOLU MAJORITAIREMENT de proposer au 
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comité de toponymie de la Ville de Québec les trois noms suivants pour la 
dénomination de la passerelle située dans le secteur de l’avenue du Costebelle : 

 Seigneurie Saint-Gabriel 
 du Buisson 
 La petite misère 

ADOPTÉE 
 

 Recommandation du conseil de quartier concernant les modifications 
apportées à la structure organisationnelle et aux opérations en matière de 
déneigement : La recommandation du conseil de quartier à été transmise au 
conseil d’arrondissement des Rivières. La direction de la Division des travaux 
publics indique que les problématiques concernant le déneigement constatées 
en début de saison hivernale sont dues, notamment, aux quantités 
importantes de neige reçues et au report d’une opération déneigement en 
décembre. Il est précisé également que le secteur du boulevard Saint-Jacques 
et du boulevard Neuvialle est déneigé cet hiver par un nouvel entrepreneur. 
Jusqu’à maintenant, 13 plaintes et 13 demandes d’opération ont été 
enregistrées. Les délais relatifs au déblaiement et au ramassage de la neige 
sont respectés. 

17-03-04  INFORMATION DES CONSEILLÈRES MUNICIPALES 
Mme Tanguay informe l’assemblée concernant les sujets suivants : 
 Des travaux routiers sont prévus sur le boulevard Wifrid-Hamel entre les 

mois d’avril et décembre, dans le tronçon compris entre les rues Flaubert et 
Émilien-Rochette. Une voie sera maintenue dans chaque direction. 

 Un panneau de signalisation clignotant a été ajouté sur boulevard Neuvialle, 
entre les rues Létourneau et Claisse, pour indiquer la vitesse à respecter (30 
km/hr ou 50 km/hr) selon les horaires scolaires. Une surveillance policière 
est également prévue dans ce secteur. 

 L’activité "Ça marche doc" aura lieu à la maison O’Neill ce samedi 18 mars 
de 10 h à 11h.  L’objectif de cette marche est d’inciter les citoyens des 
milieux urbains à bouger. 

 

17-03-05   QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Un résidant de la rue Laverdière souhaite savoir si la politique de déneigement 
de la Ville a été modifiée depuis son adoption en 2009, car il a constaté une 
dégradation du déneigement des rues depuis la mise en place de celle-ci. Selon 
lui, la qualité de service a diminué car la neige n’est plus soufflée sur les terrains, 
mais plutôt laissée dans les entrées des propriétés. Lors de l’hiver, pendant 5 
soirs consécutifs, les lumières ont annoncé du déneigement et la gratte ne serait 
même pas passée selon le citoyen. M. Daniel souligne qu’à l’occasion les 
véhicules utilisés pour le déneigement ne sont pas en mesure de circuler dans 
certaines rues, car des voitures sont stationnées des deux côtés. 
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17-03-06 PRÉPARATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 Rapport annuel 2016 : M. Blais demande aux membres de remettre leurs 
parties du rapport rapidement. 

 Présentation spéciale (proposition) : M. Blais mentionne que la présentation 
portera sur les orientations et les réalisations du comité espaces 
communautaires sur le développement de milieux de vie pour les citoyens. 

 
17-03-07 PLAN D’ACTION DU CONSEIL DE QUARTIER (SUIVI) 

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

Sécurité et déneigement : M. Blais mentionne qu’il a rencontré des 
administrateurs de la Fabrique de la paroisse Saint-François-Xavier 
concernant le possibilité d’utiliser une partie du stationnement de l’église pour 
offrir des espaces de stationnement supplémentaires aux employés de l’école 
primaire de la Mosaïque. M. Blais indique que les administrateurs de la 
Fabrique n’ont pas accepté cette proposition. 

2- Environnement : aucun nouveau développement. 

3- Défavorisation et cohésion sociale : aucun nouveau développement. 

4- Visibilité : aucun nouveau développement. 
 

17-03-08 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 11 JANVIER 2017  
SUR UNE PROPOSITION DE MME NATHALIE BÉLISLE DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. HENRI DESFOSSÉS, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le 
procès-verbal du 11 janvier 2017 sans y apporter de modifications. 

 ADOPTÉE 

 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

  Correspondance et trésorerie 

 
 

Bilan mensuel 

 Mme Bélisle indique que le solde aux livres, au 29 février 2017, est de 250,90 $.  
 
 RÉSOLUTION 17-CA-08 

ACCEPTATION D’UNE DÉPENSE POUR LES SERVICES DE SECRÉTARIAT 
DE SOUTIEN POUR LA RENCONTRE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DE 
QUARTIER DE DUBERGER-LES SAULES DU 16 MARS 2017 
SUR UNE PROPOSITION DE M. MARTIN BLAIS 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 16 mars 2017. Un chèque lui est remis. 
ADOPTÉE 
 

 RÉSOLUTION 17-CA-09 
ACCEPTATION D’UNE DÉPENSE POUR LE REPAS LORS DE LA 
RENCONTRE DE TRAVAIL DU 16 MARS 2017 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d’accepter de payer la dépense de 96,55 $ au traiteur LeTruffé 
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pour le repas lors de la séance de travail du 16 mars 2017. Un chèque lui sera 
remis. 
ADOPTÉE 
 

 Correspondance 
 Aucune correspondance 

 

17-03-09 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Aucune question ou commentaire. 

17-03-10 DIVERS 

 Consultations publiques à venir : M. Demeule informe les membres de la 
tenue de consultations publiques aux rencontres des mois de mai et juin. 

 
17-03-11 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

  Levée de la réunion à 21 h 55. 
 
 
 
 
  __________________________   ______________________ 
 Martin Blais Michel Lessard 
 Président Secrétaire 
 



  
 

  RAPPORT DE CONSULTATION 
     ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES 

 

    
 
 
MANDATÉ : Conseil de quartier de Duberger-Les Saules RÉF. : R.C.A.2V.Q. 192 

 
 

Date : 2017-03-16 
 
 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 22325Rb, 22501Ia, 22504Cb, 22604Cb. 
 
Approximativement à l’est du boulevard Masson, au sud du boulevard Père-Lelièvre, à l’ouest de la rue de la 
Tamise au nord du boulevard Wilfrid-Hamel. 
 
Réf.: Mini-omnibus boulevard 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. 
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     ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES 

 

 

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 : 
Un résidant de la rue Gobert n’a rien contre le projet, mais le contenu présenté en consultation publique doit être 
compréhensible par les citoyens, ce qui n’est pas le cas ce soir. Il demande si le conseil d’arrondissement a déjà 
accepté le projet. Dans l’affirmative, pourquoi consulter la population? 

 La Ville répond que le conseil d’arrondissement donne son aval à un projet de modification réglementaire 
lorsqu’on souhaite modifier la réglementation d’urbanisme. La rencontre de ce soir a pour but de consulter 
les citoyens avant que le projet soit adopté. Comme c’est un projet de modification, une résolution doit être 
émise pour donner l’aval au projet. Par la suite, il faudra faire un projet de règlement. 

 
Un résidant du secteur Robert-Bourassa se dit en accord avec ce qui est dit. Il demande si l’on peut empiéter 
sur le terrain du parc linéaire pour rendre les terrains plus attrayants afin d’attirer une clientèle de qualité. 

 La Ville répond que c’est une demande qui pourrait se faire directement à la Division de la gestion du territoire,
section des permis. Après la rencontre, l’information nécessaire sera donnée au requérant. 

 
Un citoyen demande si la clôture ou la bande opaque s’appliquera dans le secteur du parc linéaire. 
 La Ville répond que non. 
 
Un résidant pose des questions concernant les dimensions des maisons. Est-ce que la demande a été faite pour 
avoir de plus petites maisons? Est-ce qu’il y a un règlement qui l’empêche? 
 La Ville répond que les dimensions des maisons sont déterminées uniquement à des fins de vente de 

maisons modèles. Ce qui est proposé n’est pas pour un propriétaire qui veut acheter une maison pour 
l’occuper à des fins personnelles, mais pour un usage commercial de vente de maison. Les maisons modèles 
que l’on retrouvera sur le terrain ne sont pas assujetties à des dimensions minimales. Les plus petites façades 
acceptées par la Ville sont de six (6) mètres. 

 
Un citoyen demande si le projet aura comme conséquence d’empiéter sur la zone inondable en agrandissant. 
 La Ville répond que non, le projet n’empiète pas sur la zone inondable ni actuellement ni dans le futur. 
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________________________________________________________________________________________
Questions et commentaires du conseil d’administration du conseil de quartier : 

 
Un membre demande, afin de conserver la fluidité sur le boulevard Wilfrid-Hamel, s’il est important de prévoir 
lors de l’implantation les besoins de stationnement pour les nouveaux commerces, pour les visiteurs et les 
opérants, et ce, pour éviter le refoulement sur ce boulevard. 

 Dans l’analyse des demandes, le nombre de cases de stationnement est pris en considération, ce point faisait 
donc partie des conditions d’acceptation pour autoriser la demande de projet. Pour chaque type d’usage, un 
calcul est nécessaire pour connaître le nombre de cases de stationnement nécessaire au projet. 

 
 
 

Recommandation du conseil d’administration du conseil de quartier : 

 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de recommander au conseil 
d’arrondissement des Rivières d’accepter la demande de modification au Règlement de l’Arrondissement des 
Rivières sur l’urbanisme relativement aux zones 22325Rb, 22501Ia, 22504Cb et 22604Cb. 
 

 

Personnes présentes : 

Mmes Nathalie Bélisle*, trésorière, 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. 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 : M. Mario Demeule, conseiller en consultations publiques au Service de l’Interaction citoyenne.  
 
Préparation du rapport : M. Jacquelin Fraser, conseiller en consultations publiques au Service de l’interaction 
citoyenne. 
 
Nb de citoyens présents : 23 personnes 
 

Nombre d’interventions : 

 Public : 3 

 Membres du conseil d’administration : 1 

 

Documents de présentation : 

 Fiche synthèse du projet et plans du secteur concerné (remis aux membres et au public). 
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 Présentation de type PowerPoint du projet de règlement (présentée aux membres et au public et 
copie papier remise aux membres seulement). 
 

 

Signature : Date : 23 mars 2017 

 
   Ce document est approuvé et signé par le président 
 

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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MANDATÉ : Conseil de quartier de Duberger-Les Saules RÉF. : R.C.A.2V.Q. 193 

 
 

Date : 2017-03-16 
 
 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 modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme 
relativement aux zones 22619Ip, 22620Cb et 22626Ip, R.C.A.2V.Q. 193  
 
 La zone 22619Ip se localise au nord de l’autoroute Charest, au sud du boulevard Wilfrid-Hamel, à l’est de 

l’autoroute Robert-Bourassa et à l’ouest de l’avenue Saint-Sacrement. 
 La zone 22620Cb se localise au nord de l’autoroute Charest, au sud du boulevard Wilfrid-Hamel, à l’est de 

l’autoroute Robert-Bourassa et à l’ouest de l’avenue Saint-Sacrement. 
 La zone 22626Ip se localise au sud du boulevard Wilfrid-Hamel, à l’est de la rue des Tanneurs, au sud de 

la rue Provinciale, au nord de la rue Semple et à l’ouest de la rue Bardou. 
 
Réf. : Rues Provinciale et Jackson 

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. 
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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 

0 
      
5 
      
0 
      
0 
 
Total :  5 votes

 

Questions et commentaires du public: 

Un résidant de la rue Provincial demande si les activités de l’entreprise Eddy Fugère inc. vont changer, 
s’il y aura plus de poussières lors des activités puisque lorsqu’il y a du transport, la poussière lève. 
 
Le promoteur précise que ses activités ne changeront pas, elles demeureront exactement les mêmes
à la différence qu’il y aura de l’aménagement, de la plantation d’arbres et de la protection. Avec la 
plantation d’arbres, il y aura un écran protecteur. 
 
La Ville répond que pour la poussière, des procédés pourraient être améliorés. Si les citoyens subissent 
des épisodes de poussière, ils peuvent communiquer avec le service du 311. Un employé de la Ville 
ira sur place afin d’évaluer la situation; un rapport sera produit et des recommandations suivront auprès 
de l’entreprise. 
 
Le propriétaire d’un immeuble de la rue Jackson demande comment fonctionnent les droits acquis 
considérant qu’il loue des locaux à d’autres entreprises. Avec la nouvelle réglementation, on perd les 
C1 et C2 pour ses immeubles de location. Quels sont les droits acquis? Est-ce le locateur qui 
conserve les droits acquis? 
 
La Ville répond que tant que les activités restent les mêmes dans le local, les droits acquis sont
conservés. Une copie de la réglementation peut être transmise au requérant si nécessaire. Le droit 
acquis est lié avec l’activité et non avec le locateur. 
 
Un résidant de la rue Gobert aurait besoin d’éclaircissement relativement à la demande no 2. Étant 
donné qu’elle est conditionnelle, est-ce qu’une demande de dérogation mineure devra être présentée
et acceptée pour qu’elle entre en vigueur ? 
 
La Ville répond que la demande de dérogation mineure a déjà été présentée au CCU et les membres 
du comité se sont montrés favorables. Comme la dérogation mineure fait suite à l’amendement, on doit 
attendre qu’il y ait une résolution sur l’amendement et ensuite il y aura une dérogation mineure. 
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Questions et commentaires du conseil d'administration du conseil de quartier : 
Aucune question, aucun commentaire. 
 

 
 

Recommandation du conseil d'administration du conseil de quartier : 
 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de recommander au conseil 
d’arrondissement des Rivières d’accepter la demande de modification au Règlement de l’Arrondissement des 
Rivières sur l’urbanisme relativement aux zones 22619Ip, 22620Cb et 22626Ip. 
 

 

Personnes présentes : 

Mmes Nathalie Bélisle*, trésorière, 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 : M. Mario Demeule, conseiller en consultations publiques au Service de l’Interaction citoyenne.  
 
Préparation du rapport : Jacquelin Fraser, conseiller en consultations publiques au Services de l’Interaction 
citoyenne. 
 
Nb de citoyens présents : 19  
 

Nombre d’interventions : 

 Public : 3  

 Membres du conseil d’administration : 0 

 

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). 
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Signature : Date : 23 mars 2017 

 
   Ce document est approuvé et signé par le président 
 

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. 
 

 


