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CONSEIL DE QUARTIER DUBERGER-LES SAULES 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

11 FÉVRIER 2015 
 

Procès-verbal de la deuxième rencontre régulière de l’année 2015 du conseil de quartier 
Duberger-Les Saules, tenue le mercredi 11 février 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. Moustapha Faye   Administrateur 
 
Mme Dominique Tanguay  Conseillère municipale du district Duberger-Les Saules 
 
ABSENCES 
M. Henri Desfossés   Administrateur  
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 

M. Michel Hubert Urbaniste, Arrondissement des Rivières 

 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 3 personnes assistent à cette rencontre (1 homme et 
2 femmes). 
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ORDRE DU JOUR DE LA DEUXIÈME RENCONTRE RÉGULIÈRE 20 15 

DU CONSEIL DE QUARTIER DUBERGER-LES SAULES 
 
 
 

15-02-01  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
15-02-02 Assemblée publique de consultation 

Projet de modification du Règlement de l'Arrondissement des  
Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone 22116Ia. 
R.C.A.2V.Q. 122. (secteur de la rue Michel-Fragasso) 

15-02-03 Information des conseillers municipaux 
 
15-02-04 Questions et commentaires du public 
 
15-02-05 Plan d’action du conseil de quartier (suivi) 
 
15-02-06 Préparation de l’assemblée générale annuelle 

• Rapport annuel 2014 
• Présentation spéciale (propositions) 
• Élections (nombre de candidats) 
• Nomination du président d’élection 

15-02-07 Adoption du procès-verbal du 14 janvier 2015 
 

Affaires découlant du procès-verbal 

Correspondance et trésorerie 

• Bilan mensuel 
• Services de secrétariat 
• présentation des états financiers 2014 

15-02-08 Questions et commentaires du public 
 
15-02-09 Divers 

• Calendrier des assemblées publiques de consultation à venir 

15-02-10 Levée de l’assemblée 



 

Conseil de quartier Duberger-Les Saules (procès-ver bal du 11 février 2015) 3 

15-02-01 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

SUR UNE PROPOSITION DE MME SARAH-JOËLLE BERTRAND DÛMENT 
APPUYÉE PAR MME KATIA BONILHA, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT 
d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
ADOPTÉE 

 
15-02-02 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION  

Projet de modification du Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur 
l'urbanisme relativement à la zone 22116Ia. 
R.C.A.2V.Q. 122. (secteur de la rue Michel-Fragasso) 

M. Michel Hubert, conseiller en urbanisme à l’Arrondissement des Rivières, 
présente le projet de règlement. 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 15-CA-05 
PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME RELAT IVEMENT 
À LA ZONE 22116IA, R.C.A.2V.Q.122 (SECTEUR DE LA RU E MICHEL-
FRAGASSO) 
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 à la zone 22116Ia. 

   ADOPTÉE 

15-02-03 INFORMATION DES ÉLUS MUNICIPAUX  
 Mme Tanguay mentionne que le tournoi de hockey Passe-rondelle a lieu 
actuellement à l’aréna Gaétan-Duchesne. 
 Elle rappelle aux membres que la Société d’histoire des Rivières tiendra une 
conférence le 6 mars prochain au Bureau d’arrondissement des Rivières, à la 
salle Irénée-Lemieux. 
 Elle indique également que dans le cadre de la Journée de la femme du 8 mars 
prochain, il y aura une conférence intitulée « Être sage-femme aujourd’hui » de 
Mme Manon Lachapelle, à 13 h 30, à la Maison O’Neill. 
 Concernant la réouverture de la bibliothèque Jean-Baptiste-Duberger, 
Mme Tanguay mentionne qu’elle n’a pas de nouvelles informations à transmettre 
aux membres.  
Pour faire suite au dépôt de la pétition des résidants de la rue du Curé-Bégin, 
Mme Tanguay indique que la Division de la gestion du territoire contactera des 
intervenants du CSSS à ce sujet. Elle précise que dans ce dossier, la Ville a 
effectué toutes les interventions légales possibles. 
En ce qui a trait à la circulation aux abords des écoles, Mme Tanguay mentionne 
que le dossier chemine et qu’une évaluation est effectuée. Mme Tanguay indique 
qu’elle s’assurera que des vérifications seront effectuées également pour 
l’avenue Raymond-Blouin, la rue des Balsamines et la rue Antonin-Marquis.  
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En terminant, elle mentionne que le pont Careau est actuellement déblayé et qu’il 
sera fermé pour les travaux pendant environ 2 mois à partir du printemps. 
 

15-02-04   QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
Aucune question ni commentaire. 
 

15-02-05  PLAN D’ACTION DU CONSEIL DE QUARTIER (SUI VI) 

1- Collaboration avec les acteurs du milieu :  Pour faire suite à la demande 
d’appui du Comité des saines habitudes de vie concernant la création d’un 
concours de potager en façade des résidences, il est convenu que le conseil 
de quartier n’appuiera pas ce projet, car cette pratique n’est pas autorisée 
actuellement par la réglementation municipale.  

2- Circulation et transport :  aucune nouvelle information. 

3- Mise en valeur du conseil de quartier Duberger-Les Saules :  M. Demeule 
rappelle aux membres que M. Daniel Lessard est disponible pour effectuer la 
présentation concernant les infrastructures du réseau routier lors de la 
rencontre de mars prochain. 

4- Revitalisation et développement :  M. Élémond contactera M. Cormier pour 
obtenir de l’information concernant l’état d’avancement du projet Espace 
Innovation Michelet. 

 
15-02-06 PREPARATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUEL LE 

• Rapport annuel 2014 : à la suite de la rencontre de travail, le rapport sera 
rédigé au cours des prochaines semaines. 

• Présentation spéciale (proposition) : une séance d’information concernant 
les modifications de la collecte des matières résiduelles suivra 
l’assemblée générale annuelle. 

• Élections (nombre de candidats) : sur les 5 membres présents à la 
rencontre, 2 personnes continuent leur mandat pour la prochaine année, 
2 personnes se présenteront aux élections et 1 autre est indécise. 

• Nomination du président d’élections : 

RÉSOLUTION 15-CA-06 
NOMINATION DU PRÉSIDENT D’ÉLECTIONS 
SUR UNE PROPOSITION DE  M. ANDRÉ ÉLÉMOND DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME SARAH-JOËLLE BERTRAND, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de 
nommer M. Mario Demeule comme président d’élections lors de l’assemblée 
générale annuelle du 8 avril 2015 du conseil de quartier de Duberger-Les Saules. 
ADOPTÉE 

15-02-07 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 14 JANVIER 20 15 
 SUR UNE PROPOSITION DE MME KATIA BONILHA DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME SARAH-JOËLLE BERTRAND, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter 
le procès-verbal du 14 janvier 2015, sans y apporter de modifications.  
ADOPTÉE 

 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 
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 Lettre CSSS-VC : pour faire suite à l’adoption du projet de loi 10, M. Élémond 
mentionne qu’il est en attente d’une réponse du représentant du CSSS pour la 
planification de la rencontre. 

 Absence de M. Lambert : À la suite d’une vérification de M. Demeule, M. Lambert 
confirme son retrait du conseil d’administration du conseil de quartier étant donné 
que son emploi est maintenant à l’extérieur de la région de Québec. Les 
membres le félicitent et le remercient pour son implication. 

Correspondance et trésorerie 
 

Bilan mensuel 
 Mme Bélisle annonce que le solde au compte au 31 janvier 2015 est de 375 $. 
 
 RÉSOLUTION 15-CA-07 

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 11 FÉVRIER 2015  
SUR UNE PROPOSITION DE M. ANDRÉ ÉLÉMOND DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME SARAH-JOËLLE BERTRAND, 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 11 février 2015. Un chèque lui est remis.  
ADOPTÉE 
 
RÉSOLUTION 15-CA-08 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LE REPAS DE LA 
RENCONTRE DE TRAVAIL DE FÉVRIER 2015  
SUR UNE PROPOSITION DE M. MOUSTAPHA FAYE DÛMENT APPUYÉE 
PAR MME KATIA BONILHA, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter de 
payer la somme de 89,40 $ à M. André Élémond pour le repas de la rencontre de 
travail du 11 février 2015. Un chèque lui est remis. 
ADOPTÉE 
 
RÉSOLUTION 15-CA-09 
ACCEPTATION DE DÉPENSES POUR LES SERVICES DE SECRÉT ARIAT DE 
SOUTIEN POUR L’ANNÉE 2015 
SUR UNE PROPOSITION DE M. ANDRÉ ÉLÉMOND DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME SARAH-JOËLLE BERTRAND, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT 
d’autoriser la dépense de 80 $ pour les services de secrétariat de soutien lors 
des séances du conseil de quartier de l’année 2015. 
ADOPTÉE 
 
Présentation des états financiers 2014 : Mme Bélisle mentionne que le solde au 
compte au 31 décembre 2014 était de 114 $ en plus de la subvention reçue au 
montant de 330 $ pour un total de 444 $. 
 
Correspondance 

- Aucune correspondance 
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15-02-08 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Aucune question ni commentaire. 
    

15-02-09 DIVERS 

• Calendrier des assemblées publiques de consultation à venir : M. Demeule 
mentionne qu’il n’y a pas d’assemblées publiques de consultation de prévues 
pour le mois de mars et informe les membres que quatre projets de 
modifications réglementaires seront soumis à la consultation en avril. Étant 
donné qu’il ne sera pas possible de réaliser ces consultations lors de 
l’assemblée générale annuelle, M. Demeule propose de tenir une assemblée 
spéciale entre le 2 et le 22 avril 2015.  Une convocation sera transmise aux 
membres en fonction de la disponibilité des salles et des membres du conseil 
d’administration. 

 

 15-02-10 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

  Levée de la réunion à 20 h 30. 
 
 
 
 
 
 __________________________    ______________________ 
 André Élémond      Sarah-Joëlle Bertrand 
 Président       Secrétaire 
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MANDATÉ : Conseil de quartier de Duberger-Les Saule s       RÉF : R.C.A.2V.Q. 122  

 
 

Date : 2015-02-11 
 
 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 22116Ia. 
 
Réf. (secteur de la rue Michel-Fragasso) 

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 le conseiller en 
urbanisme. 

3. Période de questions et commentaires du public. 

4. Période de questions et commentaires des membres du Conseil. 

5. 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. 
 
 2. Recommander au conseil d’arrondissement de refuser la demande. 
 
 3 Abstention. 
 

Résultats du 
vote 

      
5 
      
0 
      
0 
 
total: 5 votes 

 

Questions et commentaires du public :  

• Une résidante de la rue Flaubert souhaite connaître les limites du territoire de distribution de l’invitation 
à cette consultation, car elle constate que peu de citoyens assistent à la rencontre. Selon elle, une 
distribution porte-à-porte pour un milieu commercial et industriel ne permet pas de rejoindre 
adéquatement les propriétaires des immeubles situés dans les zones concernées et contigües. 
Concernant le projet de modification, elle demande si l’agrandissement du bâtiment empiètera sur le 
terrain voisin qui est une propriété de la Ville. Elle craint que cet agrandissement entraine une 
augmentation du déversement de l’eau de pluie, provenant de la toiture et du stationnement, dans la 
rivière Lorette. De plus, elle désire savoir si cette modification aura pour effet d’autoriser un usage de 
type industriel pour cet établissement. En terminant, elle demande des précisions concernant les 
différentes étapes du processus référendaire relié à cette modification. 

• Un résidant de la rue Laverdière déplore que la Ville autorise l’agrandissement d’un commerce dans un 
secteur qui a subi des inondations. Il craint que d’autres débordements de la rivière se produisent dans 
le futur et atteignent ce commerce. Selon lui, ce type d’autorisation amène des réclamations à la Ville 
ainsi que des dépenses, telles que l’installation de pompes pour contrôler les débordements. De plus, il 
soutient que les cartes des zones inondables utilisées par la Ville ne correspondent pas à la réalité 
pour ce secteur où des inondations ont été constatées au cours des dernières années. Il mentionne 
qu’il n’est pas d’accord avec cette modification réglementaire et souligne que les résidants de la rue de 
la Bordée auraient dû être invités à cette consultation. 

• Une représentante de la firme Urbam Conseil mentionne qu’elle représente le requérant pour cette 
demande et apporte des précisions concernant le projet de construction. Elle souligne que le projet 
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comporte uniquement un agrandissement en hauteur et précise que la règlementation ne permet pas, 
de toute façon, d’empiéter dans la bande riveraine de la rivière. Elle indique également que la surface 
du stationnement ne sera pas agrandie. 

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

• Un membre du conseil d’administration juge que ce projet de modification est acceptable, car 
l’agrandissement prévu est uniquement en hauteur. Selon lui, la Ville ne permettrait pas la réalisation 
d’un tel projet dans une zone inondable tout en étant également consciente des problèmes déjà 
existants dans ce secteur. 

 
 
 

Recommandation du conseil d'administration du conse il de quartier : 
 
Accepter la modification au Règlement de l'Arrondis sement des Rivières sur l'urbanisme relativement à 
la zone 22116Ia 
 
 
 

Personnes présentes : 
Mmes Natahalie Bélisle*, trésorière, Katia Bonilha*, administratrice, Sarah-Joëlle Bertrand*, secrétaire, 
Mme Dominique Tanguay, conseillère municipale, MM. André Élémond*, président, Moustapha Faye*, 
administrateur. 
 
* 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 
 
3 personnes assistent à la rencontre (une citoyenne, un citoyen et une représentante du requérant) 
 

Nombre d’interventions : 

• Public : 3 

• Membres du conseil d’administration : 1 

 
Documents de présentation : 

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

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

copie papier remise aux membres seulement). 
 
 

Signature : Date : 16 février 2015 

 
 
M. André Élémond 
Président du conseil de quartier de Duberger-Les Saules 

 
Ce rapport est transmis à la Division de la gestion du territoire de l’Arrondissement des Rivières afin 
qu’il soit annexé à leur rapport lequel est transmis au conseil d’arrondissement. 
 

 
 


