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CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

21 AVRIL 2015 
 
 
Procès-verbal de la rencontre spéciale du conseil de quartier de Vanier, tenue le mardi 21 avril 2015 à 
19 h, au Bureau d’arrondissement des Rivières, 330, rue Chabot. 
 

PRÉSENCES : 
Mme Nicole Laveau Présidente 
M. Louis-Philippe Roussel Vice-président 
M. Marcel Lizotte Secrétaire 
Mme Isabelle Dufour Trésorière 
Mme Jacynthe Fortin Administratrice 
Mme Véronick Hébert Administratrice 
 
Mme Dominique Tanguay  Conseillère municipale, district Duberger-Les Saules 

ABSENCE : 
Mme Natacha Jean Conseillère municipale, district de Vanier 
 

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 

 

IL Y A QUORUM 
 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 4 autres personnes sont présentes (1 femme et 3 hommes).  
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ORDRE DU JOUR DE LA RENCONTRE SPÉCIALE 
DU CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER 

 
 
 
15-SP-01 Lecture de l’ordre du jour   

15-SP-02 Nomination des dirigeants du conseil d’administration 

15-SP-03 Assemblée publique de consultation :  

Projet de modification du Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme 
relativement aux zones 23009Cb, 23010Ip, 23013Ip, 23014Cb et 23015Ip, R.C.A.2V.Q. 127 
(Parc industriel Cardinal) 
 

15-SP-04 Trésorerie  

• Remboursement des dépenses 
 

15-SP-05 Levée de l’assemblée  
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15-SP-01 LECTURE DE L’ORDRE DU JOUR 
SUR UNE PROPOSITION DE M. LOUIS-PHILIPPE ROUSSEL DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. MARCEL LIZOTTE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter l’ordre du jour tel quel.  
 

15-SP-02 NOMINATION DES DIRIGEANTS AU SEIN DU CONSE IL D’ADMINISTRATION 
 
RÉSOLUTION 15-SP-01 
NOMINATION DES DIRIGEANTS DU CONSEIL D’ADMINISTRATI ON AU SEIN DU 
CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER 
SUR UNE PROPOSITION DE MME VÉRONICK HÉBERT DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME ISABELLE DUFOUR, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de nommer ces personnes 
dans les fonctions suivantes au sein du conseil d’administration du conseil de quartier de 
Vanier :  
 
Mme Nicole Laveau   Présidente 
M. Louis-Philippe Roussel  Vice-président 
Mme Isabelle Dufour   Trésorière 
M. Marcel Lizotte   Secrétaire 
 
ADOPTÉE 
 

15-03-03 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 

Approbation d’un projet de modification du Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur 
l'urbanisme relativement aux zones 23009Cb, 23010Ip, 23013Ip, 23014Cb et 23015Ip, 
R.C.A.2V.Q. 127 (Parc industriel Cardinal). 
 
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.  
 
RESOLUTION 15-SP-02 
PROJET DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSE MENT DES 
RIVIÈRES SUR L'URBANISME RELATIVEMENT AUX ZONES 230 09CB, 23013IP, 23014 
CB ET 23015IP, R.C.A.2V.Q. 127 (PARC INDUSTRIEL CAR DINAL) 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de 
recommander au conseil d’arrondissement des Rivières d’accepter la modification au 
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 23009Cb, 
23010Ip, 23013Ip, 23014Cb et 23015Ip, mais exiger des mesures d’atténuation afin de contrer 
les bruits provenant des terrains de « deck-hockey ». 
ADOPTÉE 
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15-SP-04 TRÉSORERIE 

 Remboursement des dépenses : 

RÉSOLUTION 15-SP-03 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LES SERVICES DE SE CRÉTARIAT DE 
SOUTIEN (SÉANCE SPÉCIALE DU 21 AVRIL 2015)  
SUR UNE PROPOSITION DE MME JACYNTHE FORTIN DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME ISABELLE DUFOUR, 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 spéciale du conseil de quartier de Vanier tenue le 21 avril 2015. Un 
chèque de 80 $ lui est remis.  
ADOPTÉE 
 

RÉSOLUTION 15-SP-04 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LES SERVICES DE SE CRÉTARIAT DE 
SOUTIEN (ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 13 AVRIL 2015)  
SUR UNE PROPOSITION DE M. LOUIS-PHILIPPE ROUSSEL DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME VÉRONICK HÉBERT, 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 l’assemblée générale annuelle du conseil de quartier de Vanier tenue le 13 avril 
2015. Un chèque de 80 $ lui est remis.  
ADOPTÉE 
 

RÉSOLUTION 15-SP-05 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LE REPAS LORS DE L A RENCONTRE 
PRÉPARATOIRE DU 21 AVRIL 2015  

SUR UNE PROPOSITION DE M. LOUIS-PHILIPPE ROUSSEL DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME ISABELLE DUFOUR, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter de payer la 
somme de 112 $ à Mme Nicole Laveau pour le repas lors de la rencontre préparatoire du 
21 avril 2015. Un chèque de 112 $ lui est remis.  
ADOPTÉE 

 
15-SP-05 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

La séance est levée à 20 h 45. 

Proposée par Marcel Lizotte 

Secondée par Véronick Hébert 

 

 
 
 
 
 
________________________   ________________________ 
Mme Nicole Laveau     M. Marcel Lizotte 
Présidente      Secrétaire 
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MANDATÉ : Conseil de quartier de Vanier       RÉF : R.C.A. 2V.Q.127 

 
 

Date : 2015-04-21 
 
 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 23009Cb, 
23010Ip, 23013Ip, 23014Cb et 23015Ip. 
 
(Parc industriel Cardinal) 

Déroulement de la consultation : 

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

2. Présentation du projet de modification, des zones concernées et information indiquant que le projet de 
modification contient des dispositions susceptibles d’approbation référendaire, par l’urbaniste. 

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

4. 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 d’accepter la demande de modification, 

mais d’exiger des mesures d’atténuation afin de contrer les bruits provenant des 
terrains de « deck-hockey ». 

 
3. Recommander au conseil d'arrondissement de refuser la demande de modification. 
 
4. Abstention. 
 

Résultats du 
vote 

 
0 
 
6 
 
0 

 
0 
 
0 

 
total: 6 votes 

 

Questions et commentaires du public : 

 

Concernant le première partie du projet (Location d’outils Simplex et autres modifications à l’initiative 
de l’Arrondissement) : 

 Le propriétaire d’un commerce, situé sur l’avenue Béchard, recommande d’autoriser également les 
types d’entreposage C et D dans la zone voisine (23013Ip) afin, notamment, de régulariser plusieurs 
situations actuellement dérogatoires dans ce secteur.  

 

Concernant la deuxième partie du projet (Complexe Les 3 Glaces) : 

 L’architecte responsable du projet d’agrandissement du Complexe Les 3 Glaces présente à 
l’assemblée une esquisse du projet et demande que le groupe d’usage P5 soit ajouté à la modification 
règlementaire afin de permettre l’implantation d’une clinique de chiropractie. Il répond aussi aux 
questions des membres. 
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 Un résidant de la rue Flamand souligne que l’implantation récente d’un commerce de vente de 
motocyclettes sur le boulevard Pierre-Bertrand a entraîné un accroissement de la circulation de ce type 
de véhicules sur cette artère et engendré une augmentation du bruit provenant du boulevard. En 
autorisant l’implantation d’un commerce similaire dans la zone concernée, il craint que le projet de 
modification proposé accentue cette problématique.  De plus, il déplore que la demande ne présente 
aucune donnée concernant les bruits produits potentiellement par les activités extérieures du Complexe 
Les 3 Glaces. Ce qui aurait permis, selon lui, de mieux mesurer les impacts de ce projet. 

 
______________________________________________________________________________________ 

Questions et commentaires du conseil d'administration du Conseil de quartier: 

 

Concernant la première partie du projet (Location d’outils Simplex et autres modifications à l’initiative 
de l’Arrondissement) : 

 Aucune question, aucun commentaire 

 

Concernant la deuxième partie du projet (Complexe Les 3 Glaces) : 

Les questions des membres sont adressées majoritairement à l’architecte responsable du projet 
d’agrandissement et portent sur les éléments suivants : 

 

- La localisation du bar prévue sur la terrasse extérieure et la possibilité de le déplacer. 

(Réponse de l’architecte : Le bar pourrait être déplacé vers le bâtiment afin de minimiser la propagation 
du bruit.) 

 

- La localisation des terrains extérieurs de « deck-hockey » et la possibilité de les déplacer. 

(Réponse de l’architecte : Il n’est pas possible de déplacer les terrains « deck-hockey » sur le toit d’un 
autre bâtiment voisin, car la structure n’est pas conçue en conséquence.) 

 

- La localisation prévue pour le bâtiment de 5 étages et la possibilité de le déplacer de quelques mètres 
vers le nord afin qu’il agisse comme mur-écran entre les terrains de « deck-hockey » et les résidences 
de la rue Morin. 

(Réponse de l’architecte : Le déplacement du bâtiment est trop couteux et entraine une perte 
d’espaces de stationnement. De plus, cette modification ne respecterait pas l’axe architectural des 
bâtiments déjà en place.) 

 

- La distance entre les terrains de « deck-hockey » et la résidence la plus proche. 

(Réponse du conseiller en urbanisme : Les terrains de « deck-hockey » sont situés à 160 mètres de la 
limite de terrain de la résidence la plus proche.) 

 

- Les heures d’utilisation des terrains de « deck-hockey ».  

(Réponse de l’architecte : Ne possède pas l’information exacte concernant les heures d’opération.) 

 

- Les heures d’ouverture du bar situé sur la terrasse. 

(Réponse de l’architecte : Ne possède pas l’information exacte concernant les heures d’ouverture.) 

 

- La présence ou non d’un système de sonorisation sur la terrasse. 

(Réponse de l’architecte : Aucun système de sonorisation n’est prévu sur la terrasse dans le plan de 
construction.) 
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- La possibilité que les clients utilisent leur propre système de sonorisation sur la terrasse. 

(Réponse de l’architecte : Il ne possède pas l’information concernant la pratique qui sera autorisée.) 

 

- La présence ou non d’estrades sur la terrasse. 

(Réponse de l’architecte : Aucune estrade n’est prévue sur la terrasse dans le plan de construction.) 

 

- Le type d’éclairage prévu sur la terrasse. 

(Réponse de l’architecte : L’installation de luminaires est prévue sur la terrasse uniquement pour 
l’éclairage des terrains de « deck-hockey ».) 

 

- La tenue possible d’activités sportives ou autres sur le stationnement. 

(Réponse de l’architecte : Les plans de construction ne prévoient pas d’aménagements pour cette
pratique sur le stationnement, mais il  n’est pas en mesure de confirmer la tenue ou non de ce type
d’activités à cet endroit.) 

 

- L’échéancier de construction des différentes phases du projet. 

(Réponse de l’architecte : Les terrains de « deck-hockey » seront aménagés dès l’été 2015 et la 
demande de permis concernant le bâtiment de 5 étages a été déposée à l’Arrondissement. 

 

- La hauteur des gardes qui seront installés autour des surfaces de jeu de « deck-hockey ». 

(Réponse de l’architecte : La hauteur pour le garde prévu à l’extrémité est des terrains est de cinq (5)
pieds, mais elle pourrait être augmentée à huit (8) pieds afin de minimiser la propagation du bruit.) 

 

- Le matériau utilisé pour la fabrication des gardes permet-il de préserver l’intimité des résidants de la rue 
Morin. 

(Réponse de l’architecte : Il n’y a pas de risque pour l’intimité des résidants de la rue Morin, car les 
terrains « deck-hockey » sont trop éloignés pour permettre une vue en plongée dans la cour de ces 
propriétés.) 

 

- En terminant, une membre souligne que le conseil de quartier a reçu une plainte d’un résidant de la rue 
Morin concernant les bruits provenant d’une activité de hockey extérieur tenue le 1er juillet 2014 sur le 
stationnement du Complexe Les 3 Glaces. 

(Réponse de l’architecte : Il n’a pas été informé de cette plainte ni de la tenue de cette activité.) 

 

Les membres conviennent de recommander au conseil d’arrondissement d’accepter l’ensemble du projet de 
modification réglementaire proposé, mais d’exiger des mesures d’atténuation afin de contrer les bruits 
provenant des terrains de « deck-hockey ». 

Une membre propose également que l’Arrondissement des Rivières examine la possibilité d’aménager des 
buttes-écrans du côté est du boulevard Pierre-Bertrand afin de minimiser les impacts sonores de ce projet. 

 
 
 

Recommandation du conseil d'administration du Conseil de quartier : 

 
Accepter la modification au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement  
aux zones 23009Cb, 23010Ip, 23013Ip, 23014Cb et 23015Ip, mais exiger des mesures d’atténuation afin 
de contrer les bruits provenant des terrains de « deck-hockey ». 
 
 

Personnes présentes : 

Mmes Isabelle Dufour*, trésorière, Jacinthe Fortin*, administratrice, Véronick Hébert*, administratrice, Nicole 
Laveau*, présidente, Mme Dominique Tanguay, conseillère municipale [en remplacement de Mme Natacha 
Jean]. MM. Marcel Lizotte*, secrétaire, Louis-Philippe Roussel*, vice-président.. 

 
* Ont droit de vote au conseil d'administration. 
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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 
 
4 citoyens assistent à la rencontre (1 femme et 3 hommes) 
 

Nombre d’interventions : 

 Public : 1 

 Membres du conseil d’administration : 7 

 

Documents de présentation : 

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

membres seulement]. 
 
 

Signature : Date : 23 avril 2013 

  Ce document a été approuvé et signé par la présidente 

Mme Nicole Laveau 
Présidente du conseil de quartier de Vanier 

 
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. 
 

 


