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CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

13 MARS 2017 
 
 
Procès-verbal de la troisième rencontre régulière du conseil de quartier de Vanier, tenue le lundi 13 mars 2017 
à 19 h, au bureau d’arrondissement des Rivières, 330, rue Chabot. 
 

PRÉSENCES : 

Mme Nicole Laveau  Présidente 
Mme Jacynthe Fortin  Vice-présidente 
Mme Isabelle Dufour  Trésorière 
Mme Véronick Hébert  Secrétaire  
M. Benoit Martel  Administrateur 
M. Raynald Pelletier  Administrateur 
M. Mahamadou Sissoko  Administrateur 
 
Mme Natacha Jean  Conseillère municipale, district de Vanier 
 

ABSENCES : 

M. Mulopo Nzam Bakombo  Administrateur 
 
 

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 
 

IL Y A QUORUM 
 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 33 personnes sont présentes (11 femmes et 21 hommes). 

  



 

Conseil de quartier Vanier (procès-verbal du 13-03-2017)  2 

 
ORDRE DU JOUR DE LA TROISIÈME RENCONTRE RÉGULIÈRE 

DU CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER 
 
 
 
17-03-01 Lecture de l’ordre du jour 

17-03-02 Assemblées publiques de consultation :  
 Projet de modification au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme 

relativement à la zone 23509Hc, R.C.A.2V.Q. 194 
 (réf. : 1331, Monseigneur-Plessis) 
 
 Projet de modification au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme 

relativement aux zones 23009Cb et 23010Ip, R.C.A.2V.Q. 195 
 (réf. : 350, rue des Entrepreneurs) 
 
17-03-03 Informations de la conseillère municipale 
 
17-03-04 Questions et commentaires du public 
 
17-03-05 Préparation de l’assemblée générale annuelle :  

 Rapport annuel 2016 
 Présentation spéciale (suivi) 

 
17-03-06 Adoption du procès-verbal du 13 février 2017 (signatures) 
 
17-03-07 Affaires découlant du procès-verbal 

 Correspondance et trésorerie : 

 Correspondance 
 Bilan mensuel 
 Services de secrétariat  
 Frais d’enregistrement au Registraire des entreprises (suivi) 

17-03-08 Questions et commentaires du public  

17-03-09 Divers 

 Consultations publiques à venir 
 Demande d’information concernant la sécurité aux abords de la voie ferrée (réponse de 

l’Arrondissement des Rivières) 
 Mise à jour de la page Facebook du conseil de quartier (suivi) 

 
17-03-10 Levée de l’assemblée  
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17-03-01 LECTURE DE L’ORDRE DU JOUR 

SUR UNE PROPOSITION DE M. BENOIT MARTEL DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME VÉRONICK HÉBERT, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter l’ordre du jour tel que 
présenté. 
ADOPTÉE 
 

17-03-02 ASSEMBLÉES PUBLIQUES DE CONSULTATION 

A) Projet de modification au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme 
relativement à la zone 23509Hc, R.C.A.2V.Q. 194 
(réf. : 1331, Monseigneur-Plessis) 

 
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-12 
PROJET DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES 
SUR L'URBANISME RELATIVEMENT À LA ZONE 23509HC R.C.A.2V.Q. 194 (RÉF. : 1331, 
MONSEIGNEUR-PLESSIS) 
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 à la zone 23509Hc. 
ADOPTÉE 

 
B) Projet de modification au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme 

relativement aux zones 23009Cb et 23010Ip, R.C.A.2V.Q. 195 (réf.: 350, rue des 
Entrepreneurs) 

 
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-13 
PROJET DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES 
SUR L'URBANISME RELATIVEMENT AUX ZONES 23009CB ET 23010IP R.C.A.2V.Q. 195 
(RÉF. : 350, RUE DES ENTREPRENEURS) 
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 23009Cb 
et 23010Ip. 
ADOPTÉE 

 
17-03-03 INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE 

 Mme Jean informe l’assemblée concernant les sujets suivants : 
 Le trottoir prévu sur la rue Monseigneur-Plessis sera construit en 2017 et qu’une bande 

cyclable sera également aménagée. 
 La signalisation à l’intersection des boulevards Pierre-Bertrand et Hamel a été modifiée. 
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 La reconfiguration de la rue Bourdages aura lieu cette année. Les plans d’aménagement 
seront présentés aux citoyens au cours des prochaines semaines. 
 

Mme Laveau souhaite connaître les raisons pour lesquelles les éboueurs déposent les bacs à 
ordures dans la rue au lieu de les replacer sur les terrains. Mme Jean s’informera des normes à 
respecter concernant ces opérations.  
 
M. Pelletier confirme qu’il constate régulièrement plusieurs bacs placés sur les trottoirs entre 
l’avenue Bernatchez et la rue Soumande.  Il souligne que cette problématique l’oblige à circuler 
dans la rue avec les risques associés à ce geste. 

 
 Mme Laveau demande un suivi concernant l’utilisation du terrain situé dans l’ilot central de la rue 

Morin.  Mme Jean indique que la réponse a été envoyée trop rapidement aux résidants et précise 
que ce dossier sera examiné par l’Arrondissement. 

 
17-03-04 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Un résidant de la rue Flamand, dont la propriété est située en face de la rue des Entrepreneurs, 
propose que les camionneurs évitent d’utiliser les freins à moteur de leur véhicule dans ce secteur 
résidentiel. Il précise que sa chambre à coucher donne directement sur le boulevard et qu’il se 
fait réveiller fréquemment et davantage lors des opérations de déneigement. Il demande qu’un 
panneau soit installé afin de sensibiliser les camionneurs qui circulent à cet endroit le jour et la 
nuit. 

 
17-03-05 PRÉPARATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 Rapport annuel 2016 : Mme Laveau mentionne qu’elle a transmis le rapport annuel à 
M. Demeule. 
 

 Présentation spéciale (propositions) : Mme Laveau est en attente des informations pour la 
présentation. 

 
17-03-06 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 13 FÉVRIER 2017 (SIGNATURES) 

SUR UNE PROPOSITION DE M. RAYNALD PELLETIER DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. MAHAMADOU SISSOKO, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le procès-verbal du 
13 février 2017 sans y apporter de modifications. 

 
17-03-07 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

Consultation élargie pour la place publique : les membres sont en attente pour la suite dans ce 
dossier. 
 
Rencontre pour le projet de « ruelles vertes » : Mme Laveau indique que six citoyens étaient 
présents dont une résidante de la rue Turcotte qui a démontré un fort intérêt au projet. 
 
Suivi du plan d’action 

 Table de concertation vélo : M. Sissoko participera à la prochaine rencontre de la table de 
concertation. 

 Sécurité piétonnière et cycliste : Mme Dufour et M. Sissoko travaillent sur le projet de sécurité 
piétonnière et cycliste. 

 Accès au stationnement du IGA (Boulevard Wilfrid-Hamel) : M. Pelletier prendra rendez-vous 
avec M. Poulin. 

 Projet qualité de l’air : une première rencontre aura lieu le 5 avril. Des membres du comité 
prévoient effectuer une présentation à l’automne. 

 



 

Conseil de quartier Vanier (procès-verbal du 13-03-2017)  5 

 
 
CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 

Correspondance 

- Revue urbanité 
- Vision zéro accident : proposition de résolution pour déposer à la Ville 
 
Bilan mensuel 

Mme Dufour mentionne que le solde aux livres, au 28 février 2017, est de 716,44 $. 
 

Services de secrétariat 

RÉSOLUTION 17-CA-14 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LES SERVICES DE SECRÉTARIAT DE 
SOUTIEN (SÉANCE RÉGULIÈRE DU 13 MARS 2017) 

SUR UNE PROPOSITION DE MME VÉRONICK HÉBERT 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 
régulière du conseil de quartier de Vanier tenue le 13 mars 2017. Un chèque de 80 $ lui est remis.  
ADOPTÉE  
 
RÉSOLUTION 17-CA-15 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LE REPAS LORS DE LA RENCONTRE DE 
TRAVAIL DU 13 MARS 2017 

SUR UNE PROPOSITION DE M. MAHAMADOU SISSOKO DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME ISABELLE DUFOUR, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter de payer la somme de 
117,50 $ à la Butineuse de Vanier pour le repas lors de la séance de travail du 13 mars 2017. 
 
RÉSOLUTION 17-CA-16 
AUTORISATION D’UNE DÉPENSE POUR LE REPAS LORS DE LA RENCONTRE SPÉCIALE 
DU 20 AVRIL 2017 

SUR UNE PROPOSITION DE MME VÉRONICK HÉBERT DÛMENT APPUYÉE PAR M. BENOIT 
MARTEL, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’engager une dépense jusqu’à 15 $ par personne 
pour le repas lors de la rencontre spéciale du 20 avril 2017. 

17-03-08 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Mme Hébert indique qu’il y a des immenses bancs de neige sur la piste cyclable située aux abords 
du boulevard Pierre-Bertrand dans le secteur du magasin Clément. 

Un citoyen mentionne que le délai de traverse du feu piétonnier situé à l’intersection de la rue 
Soumande et du boulevard Wilfrid-Hamel est insuffisant. Mme Laveau indique qu’elle déposera 
une requête officielle à l’Arrondissement. 

17-03-09 DIVERS 

 Consultations publiques à venir : M. Demeule confirme qu’une rencontre spéciale aura lieu 
le 20 avril prochain pour la tenue d’assemblées publiques de consultation. 
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 Demande d’information concernant la sécurité aux abords de la voie ferrée (réponse de 

l’Arrondissement des Rivières) : M. Demeule informe les membres des disponibilités des 
intervenants municipaux, soit les 26-27-28 avril 14 h ou 2-3-4 mai 14 h. Mmes Laveau et 
Fortin ainsi que M. Martel participeront à cette rencontre. 
 

 Mise à jour de la page Facebook du conseil de quartier (suivi) : Mme Dufour préparera une 
proposition de règlements concernant les accès au groupe Facebook du conseil de quartier 
de Vanier. Elle transmettra le document aux membres pour approbation. 

 
 
 
 
 
17-03-10 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

La séance est levée à 21 h 45. 

 
________________________   ________________________ 
Mme Nicole Laveau     Mme Véronick Hébert 
Présidente      Secrétaire 
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PROJET DE PLAN D’ACTION  2017–  CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER 
 

 
RESPONSABLES 

 

 
THÈMES 

 
BUTS 

 
ACTIONS 

 
ÉCHÉANCE 

 
RÉALISÉ 

 
Isabelle Dufour 
Véronick Hébert 
Nicole Laveau 
Jacynthe Fortin 

 
Formation d’un comité sur la 
sécurité piétonnière et routière 

 
Soumettre des 
priorités à 
l’Arrondissement 
 
 
 
 
 
 

 
1re rencontre tenue le 10 février ; 
Une 2e rencontre est à prévoir. 
Rédiger un rapport pour le conseil 
d’arrondissement 
Dépôt au conseil d’arrondissement 
Suivi auprès de l’arrondissement 
 
Rencontre avec la conseillère municipale 
 

 
Printemps 2016 
 
 
 

30 mai 2016 
 
 
17 janvier 2017 

 
Faire un 
suivi 
régulier 

 
Mahamadou Sissoko 
 

 
 

 
Table de 
concertation Vélo 
 

 
Suivre les infolettres et autres infos 
 
Assister à des réunions de cette table au 
besoin 
 

 
 
 

 
Suivi 
régulier 

 
Isabelle Dufour 
Mahamadou Sissoko 
 

 
Sécurité piétonnière et 
cyclistes 

 
 

 
Faire des recommandations pour couvrir 
réseau pistes cyclables dans le quartier et 
la proximité des écoles 
 

 
Mai 2017 

 

 
Nicole Laveau 
 
 

 
Projet de changement de nom 
de l’école secondaire Vanier 

 
 

 
Assurer une veille régulièrement. 

 
Au moins 
jusqu’en fin 2017 
 

 
Suivi 
régulier 

 
Nicole Laveau 

 
Développer un projet de place 
publique dans le quartier 
 

 
Identifier un lieu 

 
Réunion pour travailler en collaboration 
avec la Table de quartier et le C.R.E., 
chargé de projet 
 
Rencontre avec Natacha Jean 
 

 
10 février 2017 
 
 
 
14 février 2017 
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  PROJET DE PLAN D’ACTION  2017–  CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER 
 

RESPONSABLES 
 

 
THÈMES 

 
BUTS 

 
ACTIONS 

 
ÉCHÉANCE 

 
RÉALISÉ 

 
Nicole Laveau 
?? 
?? 

 
Projet « Ville durable : la 
mobilité au cœur de nos 
quartiers »  
 

  
Appui à l’ensemble du projet et 
souligner notre intérêt d’être du 
projet-pilote 
Amendement demandé 
Attente d’une confirmation 
 

 
Octobre 2016 
 
23 janvier 2017 

 

 
Nicole Laveau 
 
Mulopo Nzam 
Bakombo 
 
 
 

 
Participation à la Table de 
quartier et aux sous-comités 
(Immigrants, logement, 
persévérance scolaire, saines 
habitudes de vie, emploi, + 
comité pilotage + la Table) 
 

 
Prendre part aux 
décisions et 
s’impliquer dans les 
actions proposées 
 

 
Préparation du Plan d’action de la 
Table 
 
Réaliser certaines des actions 
proposées 
 
 

 
 

 
 

 
 

Tout au long 
de l’année 

 
Nicole Laveau 
Jacynthe Fortin 
Raynald Pelletier 
 

 
Demande auprès du CIUSSS 
de la Capitale-Nationale 

 
Réviser les niveaux de 
service au CLSC 
Christ-Roi 
 
 
 
 
 
Présentation en AGA 
2017 

 
Dépôt d’une plainte au CA/CIUSSS 
de la Capitale-Nationale 
 
Rappel pour une rencontre avec le 
DG-Adjoint 
 
Rencontre avec le DG adjoint 
 
Présentation à AGA 2017 Confirmé 
 

 
 
 
 
 
 
 
11 février 2016 
 
10 avril 2017 

 
 

Voir en 2017 
pour 

l’organigramme 
final 

 
Raynald Pelletier 
 
Avec la collaboration 
d’un citoyen, 
M. Jacques Garnier 
 

 
Accès au stationnement au IGA 
(Boul. W-Hamel) 
 

 
Améliorer la sécurité 
pour l’accès aux 
personnes à mobilité 
réduite 

 
Rencontrer le propriétaire du IGA 
 
2è rencontre  
 
 

 
Octobre 2016 
 
À venir 
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  PROJET DE PLAN D’ACTION  2017–  CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER 
 

 
RESPONSABLES 

 

 
THÈMES 

 
BUTS 

 
ACTIONS 

 
ÉCHÉANCE 

 
RÉALISÉ 

 
Nicole Laveau 

 
Appui pour le projet de ruelles 
vertes 
 

 
Verdissement des 
ruelles dans le 
quartier 
 

 
Présentation du projet 
 
Rencontre d’information avec les 
citoyens 
 

 
23 janvier 2017 
 
27 février 2017 

 

 
Isabelle Dufour 
 

 
Développer une page facebook 
pour le CQ Vanier 
 

 
 

 
 

 
En 
développement 

 

 
Nicole Laveau 
Jacynthe Fortin 
(substitut) 
 

 
Participation dans un projet 
pour la qualité de l’air avec la 
Direction de la santé publique 
 

 
 

 
 

 
Réparti en 2017 

et 2018 

 

 
Mahamadou Sissoko 
 

 
L’apport des entreprises à 
l’évolution de Vanier 

 
Renforcement des 
relations avec les 
entreprises situées à 
Vanier 

 
Favoriser leur participation au 
dynamisme économique et social de 
Vanier 

  
 
Suivi régulier 

 
 



  
 

  RAPPORT DE CONSULTATION 
     ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES 

 

    
 
MANDATÉ : Conseil de quartier de Vanier       RÉF : R.C.A. 2V.Q.194 

 
 

Date : 2017-03-13 
 
 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 à la zone 23509Hc. 
 
Réf. : 1331, rue Monseigneur-Plessis 

Déroulement de la consultation : 

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

2. Intervention de la conseillère municipale du district concerné. 

3. Présentation du projet de modification des zones concernées et information indiquant que le projet de 
modification contient des dispositions susceptibles d’approbation référendaire par le conseiller en 
urbanisme. 

4. Période de questions et commentaires du public. 

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

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

 
 

Options soumises au vote : 

 Description des options 
 
 1. Recommander au conseil d'arrondissement d’accepter la demande de modification. 
 
2. Recommander au conseil d'arrondissement de refuser la demande de modification. 
 
3. Abstention. 
 

Résultats du 
vote 

 
0 
 
7 
 
0 

 
Total : 7 votes 

 

Questions et commentaires du public : 

1er tour 

 Le requérant, M. Guy Saint-Gelais de Nova construction, présente brièvement le projet de construction 
et apporte les précisions suivantes : 

-  Le gabarit et la hauteur maximale du bâtiment respectent la règlementation d’urbanisme en 
vigueur. 

-  Le nombre de logements passera de 87 à 94 logements. 
-  Le projet présenté accueillera un nombre équivalent de locataires, et ce, malgré les modifications 

proposées. 
-  Au cours des dernières années, la demande pour des logements comprenant une seule 

chambre a augmenté considérablement. 

 Un résidant du secteur concerné craint que ce projet entraine un débordement de voitures stationnées 
dans les rues avoisinantes et soutien que les 83 cases de stationnement souterraines proposées sont
insuffisantes. Il suggère d’augmenter le nombre de cases de stationnement souterraines à 94. Il souligne 
l’absence de trottoirs sur la rue Monseigneur-Plessis et indique que les voitures stationnées en bordure 
de rue obligent les piétons à circuler sur la chaussée. Il mentionne également que des excès de vitesse 
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sont constatés régulièrement dans ce secteur. En terminant, il recommande de conserver les arbres déjà 
en place et propose de favoriser une architecture attrayante pour le bâtiment projeté. 

 Un membre du conseil d’administration de la copropriété adjacente au projet souhaite savoir si le 
promoteur est actuellement propriétaire du terrain concerné. Il demande une précision sur le nombre de 
logements de 3 chambres prévus et propose que toutes les cases de stationnement du projet soient 
souterraines afin de permettre l’aménagement d’une plus grande superficie d’aire verte. 
 Réponse de la Ville : Pour les livraisons ou l’accueil d’invités, des cases de stationnement doivent 

être aménagées à l’extérieur.  Le pourcentage d’aire verte minimale exigé pour ce projet est fixé à 
20 %.  

 Réponse du promoteur : Le promoteur n’a pas encore acquis le terrain visé, mais une offre d’achat 
avec dépôt est déjà acceptée. Sept logements de 3 chambres sont prévus au projet.  

 Un résidant de la rue Bourdages demande des précisions concernant le concept d’habitation proposé
par le promoteur. Plus précisément, il souhaite savoir si les logements seront locatifs ou utilisés pour de 
l’hébergement touristique de type « Airbnb ».  Il souligne l’importance pour les résidants du secteur de 
développer un sentiment d’appartenance et craint que la formule locative retenue par le promoteur ne 
favorise pas l’atteinte de cet objectif. 
 Réponse de la Ville : L’hébergement touristique de type « Airbnb » est permis uniquement dans les 

zones du Vieux-Québec où le groupe d’usages « C11 résidence de tourisme » est autorisé. Ce qui 
n’est pas le cas dans la zone 23509Hc.   

 Réponse du promoteur : Le bâtiment sera composé uniquement de logements locatifs. 

 Une résidante de la rue Monseigneur-Plessis demande des précisions concernant le nombre de 
logements permis actuellement dans la zone concernée. Elle soutient que les logements 
supplémentaires autorisés à la suite de la modification règlementaire (environ sept logements) 
entraineront une augmentation de la circulation dans les rues du secteur qu’elle considère déjà très 
achalandées. Selon elle, la diminution du pourcentage minimal de grands logements proposée ne permet 
pas de répondre aux besoins des familles et va à l’encontre de la volonté politique de la Ville d’attirer de 
jeunes familles au centre-ville. Elle souhaite savoir si l’hébergement touristique de type « Airbnb » risque 
d’être autorisé ultérieurement dans le secteur. 

 Réponse de la Ville : L’hébergement touristique de type « Airbnb » ne sera pas autorisé dans la 
zone 23509Hc.  

 Un résidant de la rue Bourdages s’informe concernant les conditions relatives à l’achat potentiel d’une 
copropriété dans le secteur concerné. 

 Un résidant de la rue Monseigneur-Plessis souhaite savoir si les fils électriques reliés à ce projet seront 
enfouis. Il souligne que les résidants du 1455, rue Monseigneur-Plessis doivent composer actuellement
avec la présence de fils électriques près de leurs balcons. 
 Réponse de la Ville : La Ville vérifiera si cette zone fait partie d’un secteur ciblé pour l’enfouissement 

des fils électriques. 

 Un résidant du bâtiment C10 souhaite connaître les raisons pour lesquelles la modification règlementaire 
proposée s’applique à l’ensemble de la zone 23509Hc. Il suggère que le bâtiment C10 soit retiré du projet 
de modification, car, selon lui, les copropriétés actuelles de ce bâtiment pourraient ainsi être converties 
en plusieurs logements locatifs d’une seule chambre. 

 Une résidante de la rue Bourdages désire savoir si les arbres matures déjà en place sur la propriété 
concernée seront conservés dans le pourcentage (20 %) d’aire verte minimale exigé. 
 Réponse de la Ville : Ce secteur est soumis à la Commission d’urbanisme et de conservation de 

Québec (CUCQ). Lors de la demande d’un permis de construction, la Commission contrôle 
l’implantation et l’architecture des constructions, l’aménagement des terrains et les travaux qui y 
sont reliés à l’égard, notamment, de la végétation naturelle déjà en place. 

 Un résidant de la rue Catherine-Isambert souligne qu’une partie des arbres déjà en place entre sa 
propriété et le projet sont localisés sur un lot appartenant à l’entreprise Les Jardins Rive Gauche.  Il 
souhaite savoir si ces arbres seront conservés. 
 Réponse de la Ville : le projet présenté concerne uniquement le lot 1 940 027 du cadastre du 

Québec. 

 Une résidante de la rue Bourdages souhaite savoir si la modification règlementaire proposée s’appliquera 
également au lot vacant 2 871 801 qui est situé dans la zone concernée et demande plus d’information 
concernant les données sociodémographiques du secteur. 

 Réponse de la Ville : La modification règlementaire proposée s’applique à l’ensemble de la zone 
23509Hc. Environ 45 % à 65 % des ménages du secteur concerné sont composés d’une seule 



  
 

  RAPPORT DE CONSULTATION 
     ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES 

 

personne. Plus de 36 % des résidants du secteur sont âgés entre 45 et 64 ans. La demande pour 
des logements locatifs comprenant une seule chambre est à la hausse.  

 Un résidant de la rue Monseigneur-Plessis demande des précisions concernant la marge de recul avant 
prescrite dans la zone 23509Hc, la localisation de l’entrée du stationnement souterrain et le pourcentage 
d’aire verte minimale. 
 Réponse de la Ville : La marge de recul avant n’est pas modifiée. L’entrée du stationnement 

souterrain sera localisée en façade du bâtiment, du côté du poste de pompage. Le pourcentage 
d’aire verte minimale représente une superficie au sol. 

2e tour 

 

 Un membre du conseil d’administration de la copropriété adjacente au projet mentionne qu’il est contre 
la diminution apportée au pourcentage de grands logements de 3 chambres et plus (20 %). Il considère 
que le nombre de grands logements de 3 chambres proposé pour ce projet n’est pas suffisant
(7 logements). Il soutient qu’il aurait été préférable de présenter également aux citoyens les plans 
d’implantation du projet de construction.   

 Un résidant de la rue Bourdages déplore que les objectifs du concept d’habitation présenté visent 
davantage la rentabilité que l’amélioration environnementale et sociale du milieu. Selon lui, le choix d’offrir 
des logements locatifs pour ce projet risque d’être utilisé pour d’autres projets résidentiels dans le secteur. 
Il craint que cette situation provoque une diminution de la valeur marchande des copropriétés déjà 
établies. 
 Réponse de la Ville : Il y a une demande pour des logements locatifs dans le quartier de Vanier. La 

Ville souhaite développer des secteurs résidentiels favorisant la mixité sociale.   

 Une résidante de la rue Monseigneur-Plessis considère important de favoriser une mixité sociale dans 
ce projet et rappelle la volonté politique de la Ville d’attirer des jeunes familles au centre-ville. 

 Un résidant du secteur concerné précise que les résidants sont méfiants envers les promoteurs, car de 
nombreuses situations fâcheuses sont constatées régulièrement sur le territoire de la Ville. 

 Un résidant de la rue Catherine-Isambert propose, par mesure de prudence, de prescrire à la grille de 
spécification un pourcentage minimal de grands logements de trois chambres et plus afin de favoriser la 
mixité sociale. 

 Un résidant du secteur concerné soutient que la formule de logements locatifs est susceptible 
d’occasionner plus de bris à l’intérieur du bâtiment et un mauvais entretien à l’extérieur de celui-ci. Il 
mentionne également que les matériaux utilisés pour la construction des logements locatifs sont souvent
de moindre qualité. 
 Réponse de la Ville : La règlementation d’urbanisme actuelle autorise déjà l’implantation de 

logements locatifs dans la zone concernée. 

 Réponse du promoteur : Les matériaux employés pour la construction du bâtiment sont 
pratiquement similaires à ceux utilisés pour la construction du bâtiment C9. Ce projet de logements 
locatifs fait partie du segment du marché résidentiel haut de gamme. 

________________________________________________________________________________________

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

 Une membre demande des précisions concernant les types de logements qui seront offerts dans le projet.
 Réponse du promoteur : Ce projet est composé de 7 logements de 3 chambres, 40 logements de

2 chambres et 47 logements d’une seule chambre. 

 Un membre souhaite savoir si le bâtiment et le stationnement respectent les normes en matière 
d’accessibilité universelle. 
 Réponse du promoteur : Le bâtiment et le stationnement respectent les normes d’accessibilité 

universelle. Environ 10% à 12% des logements sont réservés à une clientèle à mobilité réduite. 

 Un membre mentionne qu’il a de la difficulté à cerner le niveau d’adhésion des citoyens au projet présenté
et souhaite savoir si les réponses à leurs questions leur permettent maintenant d’accepter cette 
modification règlementaire. 
 Réponse des citoyens : Les échanges n’ont pas permis d’atténuer les inquiétudes relatives à ce 

projet. 

 Une membre fait la synthèse des conditions favorables à la réalisation du projet : 
- Un trottoir sera aménagé sur la rue Monseigneur-Plessis au cours de la prochaine année. 
- L’hébergement touristique de type « Airbnb » ne sera pas autorisé dans la zone 23509Hc.  
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- Ce projet de logements locatifs est considéré comme étant de haut de gamme. 
- La Ville vérifiera si cette zone fait partie d’un secteur ciblé pour l’enfouissement des fils 

électriques. 
- La Ville souhaite développer des secteurs résidentiels favorisant la mixité sociale.   
- Les logements haut de gamme ne sont pas à la portée de toutes les bourses, ce qui pourrait 

favoriser un meilleur entretien à long terme du bâtiment. 
- Environ 10 % à 12 % des logements sont réservés à une clientèle à mobilité réduite. 

Les membres du conseil d’administration se retirent à huis clos durant environ cinq (5) minutes afin de discuter 
des différentes options soumises au vote. Après délibération, il est convenu unanimement de recommander au 
conseil d’arrondissement de refuser ce projet. 

 
 
 

Recommandation du conseil d'administration du conseil de quartier : 

Refuser la modification au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à 
la zone 23509Hc. 
 

 

Personnes présentes : 

Mmes Isabelle Dufour*, trésorière, Jacynthe Fortin*, vice-présidente, Véronick Hébert*, secrétaire, Natacha 
Jean, conseillère municipale, Nicole Laveau*, présidente, MM. Benoit Martel*, administrateur, Raynald Pelletier*, 
administrateur, Mahamadou Sissoko*, administrateur. 

 
* 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 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. 
 
33 citoyens sont présents à la rencontre (7 femmes et 26 hommes). 
 

Nombre d’interventions : 

 Public : 18 

 Membres du conseil d’administration : 4 

 

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 : 7 avril 2017 

  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. 
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MANDATÉ : Conseil de quartier de Vanier       RÉF : R.C.A. 2V.Q.195 

 
 

Date : 2017-03-13 
 
 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 et 

23010Ip. 

 

Réf. : 350, rue des Entrepreneurs 

Déroulement de la consultation : 

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

2. Intervention de la conseillère municipale du district concerné. 

3. Présentation du projet de modification des zones concernées et information indiquant que le projet de 
modification contient des dispositions susceptibles d’approbation référendaire, par le conseiller en 
urbanisme 

4. Période de questions et commentaires du public. 

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

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

Options soumises au vote : 

 Description des options 
 
 1. Recommander au conseil d'arrondissement d’accepter la demande de modification. 
 
2. Recommander au conseil d'arrondissement de refuser la demande de modification. 
 
3. Abstention. 
 

Résultats du 
vote 

 
7 
 
0 
 
0 

 
total: 7 votes 

 

Questions et commentaires du public : 

 Un résidant du secteur de la rue Bourdages demande des précisions sur la localisation des zones 
concernées. 

________________________________________________________________________________________

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

 Une membre souhaite savoir si cette modification occasionnera des nuisances aux entreprises voisines 
des lots concernés. 
Réponse de la Ville : Ce projet n’a pas d’impact pour les entreprises voisines. 

 Une membre demande si l’intégration du lot numéro 3 637 193 à la zone 23010Ip est possible, même si 
ce terrain n’appartient pas à la Ville. 
Réponse de la Ville : Cette modification au plan de zonage est possible et permet à tous les 
propriétaires des lots situés dans la zone 23010Ip agrandie de bénéficier du groupe d’usages « C36 
atelier de réparation » et de l’autorisation d’implanter un bâtiment extérieur ayant comme revêtement 
extérieur un matériau souple. 

 
 

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 et 23010Ip. 
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Personnes présentes : 

Mmes Isabelle Dufour*, trésorière, Jacynthe Fortin*, vice-présidente, Véronick Hébert*, secrétaire, Natacha 
Jean, conseillère municipale, Nicole Laveau*, présidente, MM. Benoit Martel*, administrateur, Raynald 
Pelletier*, administrateur, Mahamadou Sissoko*, administrateur. 

 
* 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 sont présents à la rencontre (1 femme et 2 hommes). 
 

Nombre d’interventions : 

 Public : 1 

 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 [présentée aux membres et au public et copie papier remise aux 

membres seulement]. 
 
 

Signature : Date : 16 mars 2017 

  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. 
 

 


