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CONSEIL DE QUARTIER NEUFCHÂTEL EST-LEBOURGNEUF 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

15 JUIN 2016 
 
Procès-verbal de la cinquième rencontre régulière du conseil de quartier Neufchâtel Est-
Lebourgneuf tenue le 15 juin 2016, à 19 h, au 1650, boulevard La Morille à la salle Théâtre-
photo du centre communautaire Lebourgneuf. 

 
 

PRÉSENCES 
 
Mme Lise Bilodeau   Présidente  
M. Michaël Laliberté-Grenier  Vice-président  
Mme Marie-Ève Gagnon  Secrétaire  
M. Mohammed Filali   Trésorier 
M. André Dalaire   Administrateur 
M. David Garon   Administrateur 
 
Mme Dominique Tanguay  Conseillère municipale, district de Duberger-Les Saules 
 
 
ABSENCES 
 
Mme Lydie Pincemin   Administratrice 
 
M. Jonatan Julien   Conseiller municipal, district de Neufchâtel-Lebourgneuf 
 
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, 30 citoyens assistent à la rencontre (9 femmes et 
21 hommes). 
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ORDRE DU JOUR DE LA CINQUIÈME RÉUNION 2016 

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
DU CONSEIL DE QUARTIER NEUFCHÂTEL EST-LEBOURGNEUF 

 

16-05-01  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

16-05-02 Cooptation d’un nouveau membre 
 

16-05-03 Assemblées publiques de consultation  
Projet de modification au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur 
l'urbanisme relativement aux zones 21402Ha et 21403Hb, R.C.A.2V.Q. 172 
(Réf. : Projet avenue Chauveau – boulevard Saint-Jacques) 
 
Projet de modification au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur 
l'urbanisme relativement aux zones 21551Hc et 21553Ma, R.C.A.2V.Q. 173 
(Réf. : Façades du Mesnil) 
 
Projet de modification au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur 
l'urbanisme relativement à la zone 21607Ma, R.C.A.2V.Q. 171 
(Réf. : Lessard Hyundai) 
 
Projet de modification au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur 
l'urbanisme relativement aux zones 21325Ip, 21331Mb et 21605Ha, 
R.C.A.2V.Q. 176 (Réf. : Développement rue des Métis Nord) 
 

16-05-04 Information des membres du conseil municipal 
 
16-05-05 Questions et commentaires du public 
 
16-05-06 Adoption du procès-verbal du 18 mai 2016 

 Affaires découlant du procès-verbal 
Correspondance et trésorerie : 

• bilan mensuel 
• services de secrétariat 

• remboursement de la dépense pour le repas de la rencontre de travail 
du mois de décembre 2015 (suivi) 

16-05-07 Questions et commentaires du public 

16-05-08 Divers 

• Table de concertation Saint-André-Neufchâtel en Action S.A.N.A. 
(suivi) 

• Table de concertation vélo (suivi) 
• Calendriers des rencontres du conseil de quartier 2016-2017 
• Participation au Jour des camps Tim Hortons (suivi) 
• Travailleur de milieu 

 
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. MICHAEL LALIBERTÉ-GRENIER DÛMENT 
APPUYÉE PAR M. MOHAMMED FILALI, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT 
d’adopter l’ordre du jour en ajoutant au point divers : « travailleur de milieu ». 
ADOPTÉE 
 

16-05-02 COOPTATION D’UN NOUVEAU MEMBRE 
 M. Demeule mentionne qu’une candidature a été déposée, mais la personne 

n’est pas présente ce soir. Si elle désire être cooptée à l’automne, elle devra 
soumettre à nouveau un bulletin de candidature complet. 
 

16-05-03 ASSEMBLÉES PUBLIQUES DE CONSULTATION 
 Projet de modification au Règlement de l'Arrondiss ement des Rivières 

sur l'urbanisme relativement aux zones 21402Ha et 2 1403Hb, R.C.A.2V.Q. 
172 (Réf. : Projet avenue Chauveau – boulevard Sain t-Jacques) 

 
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 16-CA-21 
PROJET DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSE MENT 
DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME RELATIVEMENT AUX ZONES  
21402Ha ET 21403Hb R.C.A.2V.Q. 172 (RÉF. : PROJET A VENUE 
CHAUVEAU – BOULEVARD SAINT-JACQUES) 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT de recommander au conseil d’arrondissement des Rivières 
de refuser la demande de modification au Règlement de l’Arrondissement des 
Rivières sur l’urbanisme relativement aux zones 21402Ha et 21403Hb. 
ADOPTÉE 
 

 Projet de modification au Règlement de l'Arrondiss ement des Rivières 
sur l'urbanisme relativement aux zones 21551Hc et 2 1553Ma, R.C.A.2V.Q. 
173 (Réf. : Façades du Mesnil) 

 
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 16-CA-22 
PROJET DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSE MENT 
DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME RELATIVEMENT AUX ZONES  
21551HC ET 21553MA R.C.A.2V.Q. 173 (RÉF. : FAÇADES DU MESNIL) 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT de recommander au conseil d’arrondissement des Rivières 
de refuser la demande de modification au Règlement de l’Arrondissement des 
Rivières sur l’urbanisme relativement aux zones 21551Hc et 21553Ma. 
ADOPTÉE 
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 Projet de modification au Règlement de l'Arrondiss ement des Rivières 
sur l'urbanisme relativement à la zone 21607Ma, R.C .A.2V.Q. 171 

 (Réf. : Lessard Hyundai) 
  

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 16-CA-23 
PROJET DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSE MENT 
DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME RELATIVEMENT À LA ZONE  21607MA 
R.C.A.2V.Q. 171 (RÉF. : LESSARD HYUNDAI) 
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 à la zone 21607Ma et transmettre au 
conseil d’arrondissement la lettre déposée par une citoyenne au conseil de 
quartier concernant ce projet.  
ADOPTÉE 
 

 Projet de modification au Règlement de l'Arrondiss ement des Rivières 
sur l'urbanisme relativement aux zones 21325Ip, 213 31Mb et 21605Ha, 
R.C.A.2V.Q. 176 (Réf. : Développement rue des Métis  Nord) 

  
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 16-CA-24 
PROJET DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSE MENT 
DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME RELATIVEMENT AUX ZONES  21325IP, 
21331MB ET 21605HA R.C.A.2V.Q. 176 (RÉF. : DÉVELOPP EMENT RUE 
DES MÉTIS NORD) 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
MAJORITAIREMENT 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 21325Ip, 
21331Mb et 21605Ha. 
ADOPTÉE 
 

16-05-04 INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIP AL 

Mme Tanguay invite les membres à participer à la fête nationale au parc Saint-
André organisée par les Loisirs Lebourgneuf. 
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16-05-05 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC  

M. Stéphan Huot, promoteur du projet Les Façades du Mesnil, apporte des 
précisions concernant le projet RCA2VQ173 présenté à l’assemblée publique 
de consultation en début de rencontre. Il indique que l’usage commercial 
n’était pas autorisé initialement dans les zones concernées et que la 
réglementation avait été modifiée afin de permettre l’implantation de 
commerces de proximité viables. Il précise cependant que le manque 
d’espaces de stationnement sur le boulevard La Morille ne permet pas 
d’assurer la viabilité des commerces en bordure d’un boulevard à 4 voies. 
Selon lui, la solution est de diminuer la superficie commerciale permise en 
fonction du nombre de cases de stationnement autorisées. 
 
M. Caruso, architecte pour le projet résidentiel prévu à l’intersection du 
boulevard Saint-Jacques et de l’avenue Chauveau, apporte des précisions 
concernant le projet RCA2VQ172 présenté à l’assemblée publique de 
consultation en début de rencontre. Il mentionne que l’emplacement des 
balcons a été déplacé du côté nord des bâtiments afin de préserver la 
quiétude et l’intimité des résidences voisines. De plus, il indique qu’il serait 
envisageable de déplacer sur l’avenue Chauveau l’accès routier prévu 
actuellement sur le boulevard Saint-Jacques. 
 

16-05-06 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 18 MAI 2016 

SUR UNE PROPOSITION DE M. DAVID GARON DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME MARIE-EVE GAGNON, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le 
procès-verbal du 18 mai 2016 sans apporter de modifications. 
ADOPTÉE 
 
AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

Aucun suivi. 

CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE : 

Correspondance 

Aucune correspondance. 

Bilan mensuel 

M. Filali informe les membres que le bilan mensuel au 31 mai 2016 est de 
969,09 $. 
 
Trésorerie 
 
Services de secrétariat 
 
RÉSOLUTION 16-CA-25 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LES SERVICES DE 
SECRÉTARIAT DE SOUTIEN (SÉANCE RÉGULIÈRE DU 15 JUIN  2016) 
SUR UNE PROPOSITION DE M. MICHAEL LALIBERTÉ-GRENIER DÛMENT 
APPUYÉE PAR M. DAVID GARON, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT 
d’accepter de payer la somme de 80 $ à Mme Renée-Pier Bertrand pour ses 
services de secrétariat de soutien lors de la séance régulière du conseil de 
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quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf tenue le 16 juin 2016. Un chèque de 
80 $ lui est remis.  
ADOPTÉE 
 
RÉSOLUTION 16-CA-26 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LE SOUPER LORS DE LA 
RENCONTRE PRÉPARATOIRE DU 16 JUIN 2016  
SUR UNE PROPOSITION DE M. MICHAEL LALIBERTÉ-GRENIER DÛMENT 
APPUYÉE PAR M. DAVID GARON, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT 
d’accepter de payer la somme de 142,93 $ à Mme Lise Bilodeau pour le 
souper de la rencontre préparatoire tenue le 16 juin 2016. Un chèque lui est 
remis. 
ADOPTÉE 
 
Remboursement de la dépense pour le repas de la rencontre de travail du 
mois de décembre 2015 (suivi) : Mme Bilodeau indique qu’elle a remis le 
chèque à M. Neveu pour le repas de la rencontre de travail de décembre 
comme celui-ci ne semblait pas l’avoir reçu. M. Laliberté-Grenier vérifiera 
auprès de la caisse si un chèque avait déjà été encaissé pour éviter un double 
paiement. 

 
16-05-07 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Aucune question ni aucun commentaire. 
 
16-05-08 DIVERS 

• Table de concertation Saint-André-Neufchâtel en Action S.A.N.A. (suivi) : 
Mme Bilodeau mentionne qu’elle a participé à la dernière rencontre de la 
Table de concertation.  Au sujet de l’étude sur le transport réalisée par le 
projet le Pont, elle indique que le RTC a apporté divers changements à ses 
parcours, dont le nouveau circuit 804 qui sera prochainement en opération. 
Mme Bilodeau informe les membres qu’elle a également assisté à 
l’assemblée générale annuelle de l’organisme Amélie et Frédérick. 

• Table de concertation vélo (suivi) : M. Dalaire mentionne que la dernière 
rencontre de la Table a eu lieu le 30 mai 2016. Étant à l’extérieur de la 
ville, il n’a pas pu assister à cette rencontre. La prochaine réunion aura lieu 
le lundi 20 juin prochain. 

• Calendriers des rencontres du conseil de quartier 2016-2017 : M. Demeule 
rappelle qu’il a transmis aux membres une copie du calendrier des 
rencontres pour la saison 2016-2017. 

• Participation au jour des camps Tim Hortons (suivi) : Mme Bilodeau et 
Mme Tanguay ont participé à cette campagne de financement.  
Mme Bilodeau a profité de cet événement pour rencontrer plusieurs 
citoyens du secteur et transmettre de l’information au sujet du conseil de 
quartier. 

• Travailleur de milieu : M. Yannick Pavard, travailleur de milieu pour le 
secteur Neuchâtel-Est / Des Châtels, souhaite participer à une prochaine 
rencontre du conseil de quartier pour se présenter et expliquer son rôle. 
Mme Bilodeau l’invitera à la réunion du mois de septembre prochain en 
compagnie de M. Desrosiers. 

• Consultations publiques : M. Dalaire considère que la tenue de quatre 
consultations publiques dans une même rencontre est trop exigeante. 
Selon lui, une meilleure répartition des consultations faciliterait le travail du 
conseil de quartier. 
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16-05-09 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
  Levée de la réunion à 22 h 45. 
 
 

 
 
 
 
 
 

________________ ____________________ 
Mme Lise Bilodeau                      Mme Marie-Ève Gagnon  
Présidente                        Secrétaire 
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  RAPPORT DE CONSULTATION 
     ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES 
 
MANDATÉ : Conseil de quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf       RÉF : R.C.A.2V.Q. 172  
 

 
 

Date : 2016-06-15 
 
 Consultation publique  
 
 Demande d'opinion  
 
 Assemblée publique  
 de consultation 
 

Origine :  
 
 Conseil municipal  Comité exécutif  
 
 Conseil d'Arrondissement   Direction d’arrondissement  

Le projet : 

Modification au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 21402Ha et 
21403Hb. 
 
Réf : Projet avenue Chauveau – boulevard Saint-Jacques 

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 de la zone concernée 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 de modification. 
 
2. Recommander au conseil d'arrondissement de refuser la demande de modification. 
 
3. Abstention. 
 

Résultats du 
vote 

      
0 
      
6 
      
0 

 
total : 6 

 

Questions et commentaires du public : 

Premier tour 

• Un résidant de la rue de Boston dépose une pétition de 27 signataires, composés en majorité de 
résidants de la rue de Boston, afin de s’opposer au changement de zonage proposé pour les zones 
21402Ha et 21403Hb (voir document en annexe). Il précise qu’il est en désaccord avec la modification 
proposée, car selon lui l’augmentation de la hauteur maximale des bâtiments à cinq étages entraîne une perte 
d’intimité pour les résidences de la rue de Boston. Il souligne qu’il avait pris la précaution de vérifier la 
règlementation d’urbanisme en vigueur de la zone concernée avant d’acquérir sa propriété.  Selon lui, la Ville 
ne respecte pas les résidants en proposant un projet qui s’intègre mal au milieu existant et, par conséquent, 
occasionne une diminution de la valeur foncière des propriétés voisines.  Il recommande que la 
règlementation d’urbanisme des zones concernées soit conservée et propose qu’un deuxième accès routier 
soit aménagé.  En terminant, il mentionne que l’ajout d’un écran visuel de deux mètres n’est pas suffisant. 
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• Une résidante de la rue de Boston, dont la propriété est voisine au projet, signale qu’elle avait, elle aussi, 
vérifié la règlementation d’urbanisme en vigueur pour la zone concernée avant d’acquérir sa propriété.  Elle 
indique qu’elle est signataire de la pétition et qu’elle s’oppose aux modifications règlementaires proposées et 
mentionne qu’elle désapprouve l’aménagement d’un accès routier sur le boulevard Saint-Jacques qui, selon 
elle, accentuera la congestion de la circulation sur cette artère et perturbera la quiétude des résidences 
voisines.  Elle propose également de déplacer l’emplacement des conteneurs à déchets dans une allée 
aménagée au centre du projet et de prévoir un accès sur l’avenue Chauveau.  Elle demande des précisions 
concernant l’écran visuel et indique qu’une profondeur de deux mètres n’est pas suffisante pour préserver 
l’intimité des propriétés adjacentes. Selon elle, l’augmentation de la hauteur maximale à 17 mètres est 
beaucoup trop importante et souligne qu’elle s’ajoute à l’élévation naturelle du terrain.  Pour terminer, elle 
souhaite savoir si les balcons des futurs bâtiments seront orientés vers les résidences de la rue de Boston. 
Réponse de la Ville : Les exigences concernant l’écran visuel pourront être bonifiées en fonction des critères 
d’aménagement paysager prescrits par le comité consultatif d’urbanisme ou le conseil d’arrondissement.  Les 
balcons des futurs bâtiments ne seront pas orientés vers les résidences de la rue de Boston. 
 

• Le frère de cette même résidante considère que cette modification est une application de rezonage parcellaire 
« spot zoning » Il considère que cette situation est aberrante puisque la révision de la règlementation 
d’urbanisme de ce secteur est relativement récente.  Selon lui, ce projet outrepasse la densité résidentielle 
déjà établie pour ce secteur.  Il demande des précisions concernant la hauteur et la largeur de l’écran visuel.  Il 
suggère lui aussi de déplacer l’accès routier au projet sur l’avenue Chauveau afin de préserver la quiétude 
des résidants de la rue de Boston. 
 

• Un résidant du boulevard Saint-Jacques s’informe sur la hauteur maximale des bâtiments projetés. Il 
considère que la hauteur proposée est trop élevée et suggère que ce projet s’intègre à la trame urbaine du 
secteur. 
 

• Un résidant de la rue de Boston s’inquiète concernant l’augmentation de la circulation automobile occasionnée 
par ce nouveau projet résidentiel.  Il craint que le nombre minimal de logements proposé permette la 
construction d’un nombre plus élevé de petits logements et entraîne ainsi un accroissement du nombre de 
véhicules qui accèderont au site  Il souligne que les problèmes de circulation déjà existants sur le boulevard 
Saint-Jacques sont importants et mentionne qu’il sera difficile pour les futurs résidants d’emprunter le 
boulevard aux heures de pointe.  De plus, il indique que la densité résidentielle proposée pour le secteur est 
trop élevée. 
 

• Une résidante de la rue Léo-Lessard souhaite savoir si les normes relatives à l’aménagement des zones 
tampons sont établies en fonction du nombre maximal de logements autorisés dans une zone.  Elle 
mentionne qu’elle est solidaire avec les résidants du secteur concerné et déplore que la Ville procède à 
nouveau à une modification de la règlementation d’urbanisme pour ce secteur qui a connu récemment une 
mise à jour de cette même règlementation. 
Réponse de la Ville :  Étant donné qu’il s’agit d’un projet d’ensemble adjacent à une zone résidentielle, une 
zone tampon n’est pas exigée et le promoteur doit proposer à la Ville des mesures de mitigation à mettre en 
place. 
 

• Trois autres résidants de la rue de Boston soulignent qu’ils ne s’opposent pas au développement résidentiel 
du secteur, mais ils considèrent que la règlementation proposée ne permet pas une intégration harmonieuse 
du projet au milieu existant et amène une diminution de la quiétude des propriétés des rues avoisinantes. 
Selon eux, la hauteur maximale des bâtiments proposée entraîne également une perte d’intimité pour les 
résidences de la rue de Boston. Ils indiquent qu’ils s’opposent aux modifications règlementaires proposées. 
 

Deuxième tour 
 

• Un résidant de la rue de Boston souligne que le promoteur du projet a fait l’acquisition du terrain 
concerné en étant conscient de la règlementation d’urbanisme en vigueur. Il précise que celui-ci ne 
sera donc pas perdant dans l’éventualité où sa demande de modification règlementaire soit refusée. 
 

• Un résidant demande des précisions concernant la règle d’insertion proposée. 
 

• Un résidant du boulevard Saint-Jacques souligne les importants problèmes de circulation sur ce boulevard.  Il 
déplore que la Ville ne prenne pas les actions nécessaires pour assurer une meilleure gestion de la circulation 
sur cette artère de plus en plus utilisée.  Il indique que le projet présenté contribue à augmenter la circulation 
automobile dans un secteur déjà congestionné. 

_______________________________________________________________________________________ 

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

• Un membre, également résidant de la rue de Boston, mentionne qu’il partage les mêmes inquiétudes 
que celles apportées par les résidants de sa rue.  Pour sa part, il craint un débordement de véhicules 
stationnés dans les rues du secteur lors des opérations de déneigement du stationnement de ce futur 
projet.  D’autre part, il souligne qu’une partie de la végétation localisée en bordure d’un bassin de 
rétention situé sur le site actuel a disparu.  Il considère que la modification règlementaire présentée ne 
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permet pas une intégration harmonieuse du projet au milieu existant autant pour la densité résidentielle 
proposée que la hauteur maximale des bâtiments. 
 

• Un membre indique que les arguments apportés par les résidants sont souvent les mêmes lors de 
projets de modification à la règlementation d’urbanisme visant l’augmentation de la densité résidentielle 
d’une zone. Il constate, lui aussi, l’importance des problématiques de circulation du secteur et 
recommande que la Ville effectue une étude de circulation du secteur afin de mieux coordonner la 
desserte de ce projet résidentiel.   Il souhaite savoir si une étude d’ensoleillement serait appropriée 
pour ce type de développement. Pour les projets similaires, il suggère que la Ville accompagne sa 
présentation d’une simulation visuelle afin que les citoyens soient en mesure de mesurer plus 
adéquatement les impacts du projet.  En terminant, il propose que la Ville révise ce projet afin de 
permettre une meilleure intégration au milieu environnant et favoriser ainsi une plus grande 
acceptabilité sociale.  Il recommande également au promoteur de réfléchir à l’emplacement des accès 
routiers et d’examiner de plus près la gradation de la hauteur des bâtiments. 
 

• Une membre mentionne qu’elle partage sensiblement les commentaires exprimés par les précédents 
administrateurs.  Elle souligne qu’il est désagréable pour les citoyens d’être informés subitement de ce 
type de modification à la règlementation d’urbanisme quand ils ont d’abord vérifié la règlementation en 
vigueur avant l’acquisition de leur propriété.  Malgré l’inexistence d’une étude de circulation pour le 
secteur, elle s’interroge sur les conséquences de ce projet sur la circulation locale.  Étant donné que le 
boulevard Saint-Jacques ne sera pas réaménagé à court terme, elle recommande au promoteur de 
prévoir les moyens nécessaires pour assurer la gestion de la circulation dans le secteur concerné. 

 
• Un membre mentionne qu’il est en accord avec les commentaires exprimés par les autres 

administrateurs.  Il estime qu’une augmentation de la densité résidentielle dans les zones concernées 
ne fera qu’accentuer les problèmes de circulation du secteur. 
 
 

 
 

Recommandation du conseil d'administration du conse il de quartier : 
 
Refuser la modification au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 
21402Ha et 21403Hb. 
 
 

Personnes présentes : 
Mmes Lise Bilodeau*, présidente, Marie-Ève Gagnon*, secrétaire, Dominique Tanguay, conseillère municipale, 
MM. André Dalaire*, administrateur, David Garon*, administrateur, Mohammed Filali*, trésorier, Michaël 
Laliberté-Grenier*, vice-président. 
 
* Ont droit de vote au conseil d'administration. 
 

Personne ressource : 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 
 
28 citoyens assistent à la rencontre (8 femmes, 20 hommes) 
 

Nombre d’interventions : 

• Public : 12 

• Membres du conseil d’administration : 4 

 

Documents de présentation : 

• Fiche synthèse du projet et plan du secteur concerné (remis aux membres du conseil 
d’administration et au public). 

• Présentation de type PowerPoint du projet de modification règlementaire (présentée au public et 
copie papier remise aux membres du conseil d’administration seulement). 
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Signature: Date : 20 juin 2016 

 

 
Mme Lise Bilodeau 
Présidente du conseil de quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf 
 
 

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 Neufchâtel Est-Lebourgneuf       RÉF : R.C.A.2V.Q. 173  
 

 
 

Date : 2016-06-15 
 
 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 
21551Hc et 21553Ma. 
 
Réf : Façades du Mesnil 

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 de la zone concernée 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 de modification. 
 
5. Recommander au conseil d'arrondissement de refuser la demande de modification. 
 
6. Abstention. 

 
 

Résultats du 
vote 

      
0 
      
6 
      
0 

 
total : 6 

 

Questions et commentaires du public : 

• Un résidant de la rue Adine-Fafard demande des précisions concernant la localisation des immeubles 
concernés par cette modification.  Il mentionne qu’un des bâtiments déjà construits dans les zones 
visées ne comporte aucun commerce au rez-de-chaussée, comme prescrit par la règlementation 
actuellement en vigueur. Dans ces conditions, il souligne que ce projet de modification permettra 
uniquement de rendre conforme à la règlementation une situation déjà dérogatoire.  Il demande 
également des éclaircissements concernant la nature des commerces qui seront maintenant autorisés 
dans ces zones et s’informe des conclusions de l’étude qui stipule que le boulevard la Morille est peu 
propice au développement d’une structure commerciale de quartier. 
Réponse de la Ville : Les commerces seront autorisés uniquement dans la zone 21553Ma, à 
l’intersection de la rue Marie-De Lamarre et du boulevard la Morille. 

________________________________________________________________________________________ 

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

• Un membre souligne que les orientations de développement des zones concernées ont beaucoup 
changé depuis la présentation du premier Plan d’Aménagement d’Ensemble (PAE) prévu pour ce 
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secteur.  Il précise qu’à la base, ce plan prévoyait une plus grande mixité des usages, plus d’espaces 
verts, une densité résidentielle ainsi qu’une orientation visant la mobilité durable.  Selon lui, le 
développement de ce secteur est maintenant mono-fonctionnel, dédié uniquement à l’automobile et les 
espaces verts sont pratiquement inexistants, car les modifications apportées il y a quelques années à 
la règlementation d’urbanisme ont conduit à une densité résidentielle plus élevée.  Il mentionne 
également qu’un ensemble exclusivement résidentiel n’offre pas un milieu de vie dynamique aux 
résidants d’un tel secteur. Il aurait souhaité que la modification proposée favorise davantage 
l’implantation de commerces de proximité et souligne qu’une clinique dentaire, un comptoir de vente de 
peinture et un nettoyeur ne correspondent pas à sa définition d’un commerce de proximité.  Il déplore 
qu’un des bâtiments déjà construits dans la zone concernée ne comporte aucun commerce au rez-de-
chaussée, comme prescrit par la règlementation actuellement en vigueur.  Malgré les conclusions de 
l’étude qui stipule que le boulevard la Morille est peu propice au développement d’une structure 
commerciale de quartier, il propose que la Ville examine d’autres solutions alternatives afin de 
développer un pôle commercial de proximité dans ce secteur. Il craint que cette situation se répète et 
qu’une autre modification à la règlementation d’urbanisme soit demandée ultérieurement dans le but 
d’éliminer complètement les usages commerciaux dans les zones concernées. 
 

• Un membre indique que les besoins des résidants du secteur pour des commerces de proximité sont 
criants et souligne que la superficie commerciale exigée actuellement (3 400 mètres carrés) sera 
réduite à seulement 350 mètres carrés.  Il considère que la modification proposée est trop limitative et 
ne permet pas de répondre aux besoins des résidants du secteur. 
 

• Une membre rappelle au conseil de quartier que des résidants du secteur avaient déjà exprimé leurs 
besoins concernant l’implantation de commerces de proximité dans ces zones lors d’une précédente 
assemblée publique de consultation.  Elle mentionne qu’elle est déçue de constater que le projet de 
modification présenté ne répond pas aux attentes déjà apportées par les résidants et ne respecte pas 
les objectifs initiaux.  Selon elle, l’augmentation récente de la densité résidentielle du secteur offre des 
conditions favorables à l’implantation de commerces de proximité comme un dépanneur. 
Réponse de la Ville : Les conclusions de l’étude et du Service de développement de la Ville démontrent 
que le marché ne peut absorber l’implantation d’un pôle commercial d’une superficie de 3 400 mètres 
carrés. 
 

 
 

Recommandation du conseil d'administration du conse il de quartier : 
 
Refuser la modification au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 
21551Hc et 21553Ma. 
 
 

Personnes présentes : 
Mmes Lise Bilodeau*, présidente, Marie-Ève Gagnon*, secrétaire, Dominique Tanguay, conseillère municipale, 
MM. André Dalaire*, administrateur, David Garon*, administrateur, Mohammed Filali*, Michaël Laliberté-
Grenier*, vice-président. 
 
* Ont droit de vote au conseil d'administration. 
 

Personne ressource : 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 
 
15 citoyens assistent à la rencontre (3 femmes, 12 hommes) 
 

Nombre d’interventions : 

• Public : 1 

• Membres du conseil d’administration : 3 

 

Documents de présentation : 

• Fiche synthèse du projet et plan du secteur concerné (remis aux membres du conseil 
d’administration et au public). 

• Présentation de type PowerPoint du projet de modification règlementaire (présentée au public et 
copie papier remise aux membres du conseil d’administration seulement). 
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Signature: Date : 22 juin 2016 

 

 
Mme Lise Bilodeau 
Présidente du conseil de quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf 
 
 

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 Neufchâtel Est-Lebourgneuf       RÉF : R.C.A.2V.Q. 171  
 

 
 

Date : 2016-06-15 
 
 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 
21607Ma. 
 
Réf : Lessard Hyundai 

Déroulement de la consultation : 

13. Ouverture et présentation générale du dossier soumis à la consultation par le conseiller en consultations 
publiques. 

14. Intervention de la conseillère municipale du district de Duberger-Les Saules. 

15. Présentation du projet de modification de la zone concernée et information indiquant que le projet de 
modification contient des dispositions susceptibles d’approbation référendaire, par le conseiller en 
urbanisme. 

16. Période de questions et commentaires du public. 

17. Période de questions et commentaires des membres du conseil. 

18. Vote des membres du conseil sur les options soumises. 
 
 
 

Options soumises au vote : 
 Description des options 
 
7. Recommander au conseil d'arrondissement d’accepter la demande de modification. 
 
8. Recommander au conseil d'arrondissement de refuser la demande de modification. 
 
9. Recommander au conseil d'arrondissement d’accepter la demande de modification 

et transmettre au conseil d’arrondissement la lettre déposée par une citoyenne au 
conseil de quartier concernant ce projet. 

 
10. Abstention. 

 
 

Résultats du 
vote 

      
0 
      
0 
      
6 
      
      
      
0 

 
total : 6 

 

Questions et commentaires du public : 

• Le requérant :  M. Carlo Peirolo, architecte pour l’entreprise Atelier 21 et représentant du requérant, 
présente le plan d’implantation du projet et apporte les précisions suivantes : 
- L’agrandissement prévu est situé à l’arrière du bâtiment. 
- L’objectif est d’ajouter sept nouvelles baies de service. 
- Cet ajout permettra de diminuer les opérations en soirée et réduira les nuisances aux propriétés 

voisines. 
- Une palissade en bois d’une hauteur de 8 pieds sera également installée au sud-est du lot dans le 

but de limiter le bruit. 
- Afin de répondre aux exigences du constructeur de véhicules Hyundai, une nouvelle couleur sera 

appliquée sur l’ensemble du bâtiment. 
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• Une résidante de la rue Léo-Lessard, dont la propriété est située dans la zone voisine (21608Ha), 
demande des précisions concernant l’agrandissement du bâtiment (le nombre de portes du garage, la 
localisation de l’atelier mécanique et de la salle d’exposition).  Elle déplore que la grille de spécification 
ne soit pas incluse dans la fiche synthèse du projet de modification.  Elle mentionne qu’elle a consacré 
15 années à conserver le caractère patrimonial de sa résidence et à défendre ses convictions 
concernant la règlementation d’urbanisme du secteur.  De plus, elle rappelle aux membres qu’elle a 
transmis une lettre aux administrateurs du conseil de quartier, quelques jours avant l’assemblée 
publique de consultation, afin que les administrateurs du conseil questionnent les représentants de la 
Ville sur différents éléments (voir la lettre en annexe du rapport). Elle souligne également le 
cheminement particulier des différentes modifications à la règlementation d’urbanisme apportées aux 
zones concernées au cours des dernières années. Elle demande au conseil de quartier de s’assurer 
que les mesures de mitigation exigées seront mises en place et recommande l’aménagement d’une 
zone de débarquement pour la livraison des nouveaux véhicules sur le terrain du concessionnaire.  Elle 
suggère également de déplacer la zone tampon de 5 mètres à un endroit plus adéquat.  Selon elle, ce 
projet de modification n’est pas conforme aux normes habituellement exigées aux concessionnaires 
automobiles. 
Réponse du requérant : Le concessionnaire, M. Charles Lessard, mentionne qu’il est en attente d’un 
permis de construction de la part de la Ville avant d’aménager les mesures de mitigation prescrites 
(palissades).  Il mentionne que le débarquement des nouveaux véhicules était effectué antérieurement 
sur le boulevard Louis XIV et indique que les policiers lui ont exigé de déplacer ce type d’activité sur la 
rue Léo-Lessard.  De cette façon, la circulation des véhicules sur le terrain du concessionnaire sera 
réduite et mieux coordonnée. 

________________________________________________________________________________________ 

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

• Une membre souhaite savoir si l’agrandissement du bâtiment occasionnera réellement des nuisances 
aux propriétés voisines  
Réponse de la Ville : Actuellement, les clients accèdent à l’atelier mécanique par quatre portes.  La 
modification proposée prévoit une seule porte d’accès à l’atelier mécanique et une seule porte de 
sortie. 

• Un membre souligne qu’il serait préférable que ce dossier soit réglé au conseil d’arrondissement étant 
donné qu’il y a divergence entre des parties et que plusieurs administrateurs n’ont pas assister aux 
précédentes assemblées publiques de consultation concernant ces zones. 
 

• Une membre recommande que la lettre d’une citoyenne transmise aux administrateurs du conseil de 
quartier soit déposée au conseil d’arrondissement des Rivières.  Elle suggère également que la 
recommandation suivante soit ajoutée aux options soumises au vote : Recommander au conseil 
d'arrondissement d’accepter la demande de modification et déposer au conseil d’arrondissement la 
lettre transmise par une citoyenne. 
 

 
 

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 la zone 
21607Ma et transmettre au conseil d’arrondissement la lettre déposée par une citoyenne au conseil de quartier 
concernant ce projet. 
 
 

Personnes présentes : 
Mmes Lise Bilodeau*, présidente, Marie-Ève Gagnon*, secrétaire, Dominique Tanguay, conseillère municipale, 
MM. André Dalaire*, administrateur, David Garon*, administrateur, Mohammed Filali*, trésorier, Michaël 
Laliberté-Grenier*, vice-président. 
 
* Ont droit de vote au conseil d'administration. 
 

Personne ressource : 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 
 
15 citoyens assistent à la rencontre (3 femmes, 12 hommes) 
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Nombre d’interventions : 

• Public : 3 

• Membres du conseil d’administration : 3 

 

Documents de présentation : 

• Fiche synthèse du projet et plan du secteur concerné (remis aux membres du conseil 
d’administration et au public). 

• Présentation de type PowerPoint du projet de modification règlementaire (présentée au public et 
copie papier remise aux membres du conseil d’administration seulement). 

• Présentation de type PowerPoint du plan d’implantation du projet (présentée au public) 
 

 

Signature: Date : 23 juin 2016 

 

 
Mme Lise Bilodeau 
Présidente du conseil de quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf 
 
 

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 Neufchâtel Est-Lebourgneuf       RÉF : R.C.A.2V.Q. 176  
 

 
 

Date : 2016-06-15 
 
 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 
21325Ip, 21331Mb et 21605Ha. 
 
Réf : Développement rue des Métis Nord 

Déroulement de la consultation : 

19. Ouverture et présentation générale du dossier soumis à la consultation par le conseiller en consultations 
publiques. 

20. Intervention de la conseillère municipale du district de Duberger-Les Saules. 

21. Présentation du projet de modification de la zone concernée et information indiquant que le projet de 
modification contient des dispositions susceptibles d’approbation référendaire, par le conseiller en 
urbanisme. 

22. Période de questions et commentaires du public. 

23. Période de questions et commentaires des membres du conseil. 

24. Vote des membres du conseil sur les options soumises. 
 
 
 

Options soumises au vote : 
 Description des options 
 
11. Recommander au conseil d'arrondissement d’accepter la demande de modification. 
 
12. Recommander au conseil d'arrondissement de refuser la demande de modification. 
 
13. Abstention. 

 
 

Résultats du 
vote 

      
5 
      
0 
      
1 

 
total : 6 

 

 

Questions et commentaires du public : 

• Le requérant : M. Émilio Roméro, architecte responsable du projet, présente le plan d’implantation du 
projet résidentiel et apporte les précisions suivantes : 
- Ce projet vient consolider l’offre résidentielle du secteur. 
- Il est composé, notamment, de trois bâtiments multifamiliaux de quatre étages avec stationnements 

intérieurs, plusieurs bâtiments de trois étages comprenant un logement par étage et des jumelés de 
deux étages. 

- Une butte-écran sera aménagée en bordure de l’autoroute. La hauteur variera entre 2.5 et 3.8 mètres. 
Elle permettra de réduire le bruit en provenance de l’autoroute et sera agrémentée de végétaux, dont 
certains conifères. 

- Un muret architectural sera aménagé dans la partie multifamiliale du projet afin de limiter le bruit. 
- L’architecture des bâtiments sera variée afin d’éviter la répétition. 
- Le projet sera réalisé en deux phases de développement. 
- La nouvelle rue rejoindra la rue de la Pruchière afin d’améliorer ainsi la sécurité du secteur. 
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• Une résidante de la rue de la Girandole souhaite savoir si la Ville a réalisé une étude d’impact de ce 

projet sur la circulation locale.   Elle souligne que le boulevard des Gradins est congestionné aux 
heures de pointe et elle craint que l’ajout de ces nouvelles habitations aggrave la situation. 
Réponse de la Ville : Il n’y a pas eu d’étude de circulation de réalisée, mais le Bureau du transport de la 
Ville de Québec a approuvé ce projet.  Réponse du requérant : Une voie de refuge sera aménagée sur 
le boulevard Louis XIV afin d’accéder plus facilement à la nouvelle rue et ainsi diminuer les impacts sur 
ce boulevard. 

 
________________________________________________________________________________________ 

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

• Un membre déclare qu’il est en situation de conflit de loyauté pour ce projet de modification 
règlementaire, car il travaille pour le Ministère des Transports du Québec. 
 

• Une membre demande des précisions sur la localisation des zones concernées. 
 

• Un membre souhaite savoir si le projet présenté respecte ou surpasse les normes en matière de 
diminution de bruit. Il demande également si les fils électriques et de télécommunication seront enfouis. 
En terminant, il désire savoir si le programme Accès famille qui vise à favoriser l'accession à la 
propriété des familles sur le territoire de la ville de Québec par l'entremise d'une aide financière relative 
à la mise de fonds minimale sera applicable pour ce nouveau secteur résidentiel. 
Réponse de la Ville : Le promoteur doit obligatoirement mettre en place des mesures de mitigation afin 
de réduire le bruit extérieur à 55 décibels.  Des normes sont également exigées dans le but de diminuer 
le bruit à l’intérieur des bâtiments.  Concernant le programme Accès famille, une vérification sera 
effectuée et une réponse écrite sera transmise au membre. 
Réponse du requérant : Les fils électriques et de télécommunication ne seront pas enfouis. 
 

 
 

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 
21325Ip, 21331Mb et 21605Ha. 
 
 

Personnes présentes : 
Mmes Lise Bilodeau*, présidente, Marie-Ève Gagnon*, secrétaire, Dominique Tanguay, conseillère municipale, 
MM. André Dalaire*, administrateur, David Garon*, administrateur, Mohammed Filali*, trésorier, Michaël 
Laliberté-Grenier*, vice-président (déclare un conflit de loyauté). 
 
* Ont droit de vote au conseil d'administration. 
 

Personne ressource : 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 
 
12 citoyens assistent à la rencontre (3 femmes, 9 hommes) 
 

Nombre d’interventions : 

• Public : 2 

• Membres du conseil d’administration : 3 

 

Documents de présentation : 

• Fiche synthèse du projet et plan du secteur concerné (remis aux membres du conseil 
d’administration et au public). 

• Présentation de type PowerPoint du projet de modification règlementaire (présentée au public et 
copie papier remise aux membres du conseil d’administration seulement). 

• Présentation de type PowerPoint du plan d’implantation du projet (présentée au public) 
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Signature: Date : 27 juin 2016 

 

 
Mme Lise Bilodeau 
Présidente du conseil de quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf 
 
 

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. 

 
 


