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CONSEIL DE QUARTIER DUBERGER-LES SAULES 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

14 JANVIER 2015 
 

Procès-verbal de la première rencontre régulière de l’année 2015 du conseil de quartier 
Duberger-Les Saules, tenue le mercredi 14 janvier 2015, à 19 h au centre communautaire 
Duberger, 2341, rue de la Rivière-du-Berger, salle Desjardins. 
 
PRÉSENCES 
 
M. André Élémond   Président 
Mme Nathalie Bélisle   Trésorière 
Mme Sarah-Joëlle Bertrand  Secrétaire 
Mme Katia Bonilha   Administratrice 
M. Henri Desfossés   Administrateur  
 
Mme Dominique Tanguay  Conseillère municipale du district Duberger-Les Saules 
 
ABSENCES 
M. Sébastien Lambert  Vice-président  
 
Mme Natacha Jean   Conseillère municipale du district de Vanier 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 
M. Mario Demeule Conseiller en consultations publiques 
 Arrondissement des Rivières 

Mme Renée-Pier Bertrand Secrétaire de soutien 

Mme Stéphanie Cantin Conseillère en loisirs, Arrondissement des Rivières 

 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 2 personnes assistent à cette rencontre (2 hommes). 
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ORDRE DU JOUR DE LA PREMIÈRE RENCONTRE RÉGULIÈRE 20 15 

DU CONSEIL DE QUARTIER DUBERGER-LES SAULES 
 
 
 

15-01-01  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
15-01-02 Cooptation d’un nouveau membre au sein du conseil d’administration 
 
15-01-03 Présentation du portrait de l’utilisation des locaux par les organismes du secteur 
  Duberger-Les Saules 

 (Mme Stéphanie Cantin, conseillère en loisir à l’Arrondissement des Rivières) 
 
15-01-04 Dépôt d’une pétition par des résidants du secteur de la rue Curé-Bégin    
 
15-01-05 Information des conseillers municipaux 
 
15-01-06 Questions et commentaires du public 
 
15-01-07 Plan d’action du conseil de quartier (suivi) 
 
15-01-08 Adoption du procès-verbal du 10 décembre 2014 
 

Affaires découlant du procès-verbal 

Correspondance et trésorerie 

• Bilan mensuel 

• Services de secrétariat 

• Lettre d’appui au conseil de quartier de Vanier concernant  
le CLSC des Rivières 
 

15-01-09 Questions et commentaires du public 
 
15-01-10 Divers 

• Préparation du rapport annuel 2014 et présentation spéciale pour 
l’assemblée générale annuelle 

• Suivi concernant le comité des saines habitudes de vie 
• Thématiques 
• L’Actuel 
• Zones inondables  
• Absence de M. Sébastien Lambert 
 

15-01-11 Levée de l’assemblée 
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15-01-01 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

SUR UNE PROPOSITION DE M. HENRI DESFOSSES DÛMENT APPUYÉE 
PAR MME SARAH-JOËLLE BERTRAND, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT 
d’adopter l’ordre du jour en ajoutant les sujets suivants au point divers : Suivi 
concernant le comité des saines habitudes de vie, thématiques, L’Actuel, zones 
inondables, absence de M. Sébastien Lambert. 
ADOPTÉE 

 
15-01-02 COOPTATION D’UN NOUVEAU MEMBRE AU SEIN DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION  
 

 M. Demeule informe les membres qu’il a reçu le bulletin de candidature de 
M. Moustapha Faye et précise que les informations sont valides et conformes. 
M. Faye se présente aux membres du conseil de quartier avant que ceux-ci 
procèdent au vote pour la cooptation. 
 
RÉSOLUTION 15-CA-01 
COOPTATION DE M. MOUSTAPHA FAYE 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT de coopter M. Moustapha Faye comme membre du conseil de 
quartier Duberger-Les Saules. 
ADOPTÉE 

 
15-01-03 PRÉSENTATION DU PORTRAIT DE L’UTILISATION DES LOCAUX PAR LES 

ORGANISMES DU SECTEUR DUBERGER/LES SAULES  
   (par Mme Stéphanie Cantin, conseillère en loisir à l’Arrondissement des Rivières) 

 Mme Stéphanie Cantin présente un portrait de la situation concernant l’utilisation 
des locaux par les organismes du secteur Duberger/Les Saules. Elle explique 
aux membres les règles d’attribution des locaux dans l’Arrondissement, la 
procédure de réservation, la tarification et les informe concernant les ententes et 
les besoins des organismes. 

 
15-01-04 DÉPÔT D’UNE PÉTITION PAR DES RÉSIDANTS DU SECTEUR DE LA RUE 

 DU CURÉ-BÉGIN (SUIVI) 
 M. Élémond fait un rappel des faits. La pétition sera déposée officiellement par 

les citoyens le 27 janvier prochain au conseil d’arrondissement des Rivières. 
Étant donné que la Ville ne possède pas tous les pouvoirs d’intervention dans ce 
dossier, d’autres intervenants seront probablement interpelés. 

 
15-01-05 INFORMATION DES ÉLUS MUNICIPAUX  
   Mme Tanguay souhaite la bonne année aux personnes présentes. 
  

Elle mentionne que la Société de la rivière Saint-Charles organise une activité 
« Balade et contes sous les étoiles » toutes les deux semaines, le samedi, du 
17 janvier au 21 mars 2015, à la Maison O’Neill. 
 
Elle indique également que l’activité « Plaisirs d’hiver » aura lieu le 24 janvier 
2015, de 13 h à 16 h, au parc de l’Accueil.  Cette activité est organisée par les 
loisirs de Duberger/Les Saules. Au programme : présence de la duchesse du 
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Carnaval, tournoi de hockey bottine, construction de châteaux de neige, zumba 
familial, parcours de psychomotricité et tirage de prix de présence. 
Le dimanche 25 janvier 2015, de 9 h 30 à 12 h, aura lieu le déjeuner du Carnaval 
organisé par le cercle des fermières de Sainte-Monique Les Saules. 
 
La séance régulière du conseil d’arrondissement des Rivières aura lieu le 
27 janvier prochain. 
 
La Société d’histoire des Rivières présente deux conférences le vendredi 
6 février et le vendredi 6 mars 2015, à la salle Irénée-Lemieux. Les sujets 
abordés seront : la Corriveau et le pont de Québec. 
 

15-01-06   QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
Aucune question ni commentaire. 
 

15-01-07  PLAN D’ACTION DU CONSEIL DE QUARTIER (SUI VI) 

1- Collaboration avec les acteurs du milieu :   

Comité des saines habitudes de vie : à la fin novembre, Mme Bertrand a 
rencontré le responsable du comité. Celui-ci déposera, le 27 janvier prochain 
au conseil d’arrondissement, le plan d’action produit par le comité. Il souhaite 
que le conseil de quartier appuie cette démarche ainsi que le concours « mon 
potager en façade ». 

M. Demeule vérifiera la règlementation en vigueur concernant les potagers en 
façade des résidences. 

Mme Bertrand contactera le responsable du projet afin d’obtenir plus 
d’informations sur l’agriculture urbaine et vérifier la possibilité qu’il effectue 
une présentation au conseil de quartier. 

2- Circulation et transport :  aucune nouvelle information. 

3- Mise en valeur du conseil de quartier Duberger-Les Saules :   

Les membres sont d’accord pour prévoir à l’ordre du jour de la rencontre du 
mois de mars prochain une présentation de M. Daniel Lessard, directeur du 
Service de l’ingénierie de la Ville, concernant la détermination des priorités en 
matière d’intervention sur le réseau routier. 

4- Revitalisation et développement :  aucun nouveau développement. 
 
15-01-08 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 10 DÉCEMBRE 2 014 

 SUR UNE PROPOSITION DE MME SARAH-JOËLLE BERTRAND DÛMENT 
APPUYÉE PAR MME NATHALIE BELISLE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT, 
d’adopter le procès-verbal du 10 décembre 2014, sans y apporter de 
modifications.  
ADOPTÉE 
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 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

- Bibliothèque Jean-Baptiste-Duberger :  Mme Tanguay mentionne que la 
bibliothèque sera cédée au printemps à la Ville par l’Institut Canadien. Les 
travaux pourront débuter par la suite. 

 
- Pont Careau :  aucun nouveau développement pour l’instant. Les travaux 

débuteront au printemps tel que prévu. 
 

- Circulation aux abords des écoles :  Mme Tanguay fera les vérifications 
pour l’avenue Raymond-Blouin, la rue des Balsamines et la rue Antonin-
Marquis. Les membres sont satisfaits des modifications apportées à la rue 
Claisse. 

 
- Lettre CSSS-VC  : une lettre a été envoyée au président du CSSS-VC. Celui-

ci a répondu au conseil de quartier et indique qu’il désire attendre l’adoption 
du projet de loi 10 avant de rencontrer les membres. 

  
Correspondance et trésorerie 

 
Bilan mensuel 

 Mme Bélisle annonce que le solde au compte au 31 décembre 2014 est de 
115,10 $ en plus de la subvention de 330,00 $ pour un total de 445,10 $. 

 
 Mme Bélisle a communiqué avec le registraire des entreprises. Elle obtiendra, 

d’ici deux semaines, un mot de passe pour l’utilisation des services en ligne ainsi 
que le formulaire pour l’enregistrement des nouveaux membres  

  
RÉSOLUTION 15-CA-02 
REGISTRAIRE DES ENTREPRISES 
SUR UNE PROPOSITION DE MME SARAH-JOËLE BERTRAND DÛMENT 
APPUYÉE PAR M. ANDRÉ ÉLÉMOND, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT 
d’accepter de payer la dépense de 53,04 $ pour le registraire des entreprises. Un 
chèque sera envoyé. 
ADOPTÉE 

 
 RÉSOLUTION 15-CA-03 

ACCEPTATION D’UNE DÉPENSE POUR LES SERVICES DE SECR ÉTARIAT 
DE SOUTIEN POUR LA RENCONTRE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D E 
QUARTIER DUBERGER-LES SAULES DU 14 JANVIER 2015  
SUR UNE PROPOSITION DE MME SARAH-JOËLLE BERTRAND DÛMENT 
APPUYÉE PAR M. ANDRÉ ÉLÉMOND, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT 
d’accepter de payer la dépense de 80 $ à Mme Renée-Pier Bertrand pour ses 
services de secrétariat de soutien lors de la rencontre régulière du conseil de 
quartier Duberger-Les Saules du 14 janvier 2015. Un chèque lui est remis.  
ADOPTÉE 
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RÉSOLUTION 15-CA-04 
ACCEPTATION D’UNE DÉPENSE POUR LE REPAS DE LA RENCO NTRE DE 
TRAVAIL DE FÉVRIER  
SUR UNE PROPOSITION DE M. ANDRÉ ÉLÉMOND DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME SARAH-JOËLLE BERTRAND, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT 
d’accepter de payer, jusqu’à 100 $, pour le repas de la rencontre de travail du 
11 février prochain. 
ADOPTÉE 
 
Correspondance 
- Lettre du CSSS-VC 

 
15-01-09 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Aucune question ni commentaire. 
    

15-01-10 DIVERS 

• Préparation  du rapport annuel 2014 et présentation spéciale pou r l’assemblée 
générale annuelle  : Le dépôt du rapport doit être fait à la fin février ou au début 
mars. M. Élémond souhaite une rencontre de travail en février pour la préparation du 
rapport. On propose le 11 février à 17 h, s’il n’y a pas de rencontre préparatoire pour 
une consultation publique. 

Avec l’arrivée du printemps, on suggère de faire une présentation de l’agriculture 
urbaine lors de l’assemblée générale annuelle. 

• Suivi du comité des saines habitudes de vie  : le sujet a été discuté plus tôt. 

• Thématiques  : M. Demeule vérifiera auprès de M. Lessard s’il est disponible pour la 
rencontre de février ou mars 2015. 

• L’Actuel  : le sujet a été discuté plus tôt. 

• Zones inondables  : Mme Tanguay mentionne qu’à la suite d’une entente avec le 
ministère de l’Environnement la carte ne sera pas approuvée d’ici deux ans. 

• Absence de M. Sébastien Lambert  : M. Lambert est toujours résident du quartier, 
mais, comme il travaille à l’extérieur de la ville, il n’est plus aussi disponible pour les 
rencontres du conseil de quartier tenues en soirée. Dans l’éventualité que 
M. Élémond s’absente pour une rencontre, les membres du conseil de quartier 
délégueront à ce moment une personne pour présider la rencontre. M. Demeule 
vérifiera auprès de M. Lambert son intérêt à demeurer sur le conseil d’administration 
du conseil de quartier. 

15-01-11 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

  Levée de la réunion à 21 h 05. 
 
 
 __________________________    ______________________ 
 André Élémond      Sarah-Joëlle Bertrand 
 Président       Secrétaire 
 


