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CONSEIL DE QUARTIER DUBERGER-LES SAULES 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

11 MARS 2015 
 

Procès-verbal de la troisième rencontre régulière de l’année 2015 du conseil de quartier 
Duberger-Les Saules, tenue le mercredi 11 mars 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 
M. Henri Desfossés   Administrateur  
M. Moustapha Faye   Administrateur 
 
Mme Dominique Tanguay  Conseillère municipale du district Duberger-Les Saules 
 
ABSENCES 
 
Mme Katia Bonilha   Administratrice 
 
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 Isabelle Tremblay Secrétaire de soutien 

Mme Manon Gauthier Directrice de la Section planification et développement du 
Service de l’ingénierie, Ville de Québec 

 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 2 personnes assistent à cette rencontre (2 hommes). 
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ORDRE DU JOUR DE LA TROISIÈME RENCONTRE RÉGULIÈRE 2 015 

DU CONSEIL DE QUARTIER DUBERGER-LES SAULES 
 
 
 

15-03-01  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
15-03-02 Présentation concernant la détermination des priorités en  matière d’intervention 

sur le réseau routier (par Mme Manon Gauthier, directrice de la Section 
planification et développement du Service de l’ingénierie) 

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

• Rapport annuel 2014 
• Présentation spéciale  
• Bulletin de candidature 
• Dépliant d’information 

15-03-07 Adoption du procès-verbal du 11 février 2015 
 

Affaires découlant du procès-verbal 

Correspondance et trésorerie 

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

15-03-08 Questions et commentaires du public 
 
15-03-09 Divers 

• Calendrier des assemblées publiques de consultation à venir 

15-03-10 Levée de l’assemblée 
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15-03-01 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

SUR UNE PROPOSITION DE MME SARAH-JOELLE BERTRAND DÛMENT 
APPUYÉE PAR M. HENRI DESFOSSÉS IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT 
d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
ADOPTÉE 

 
15-03-02 PRÉSENTATION CONCERNANT LA DÉTERMINATION D ES PRIORITÉS EN 

MATIÈRE D’INTERVENTION SUR LE RÉSEAU ROUTIER 
(par Mme Manon Gauthier, Directrice de la Section planification et 
développement du Service de l’ingénierie) 
 

  Mme Gauthier présente un document PowerPoint concernant la planification des 
projets du Service de l’ingénierie de la Ville de Québec. Elle indique que cette 
planification couvre tout le territoire de la Ville de Québec et fait fi des projets qui 
relèvent des compétences des arrondissements. Elle précise qu’environ 100 à 
150 millions de dollars sont investis annuellement pour la réalisation de 250 
projets. 
 

15-03-03 INFORMATION DES ÉLUS MUNICIPAUX 
 

 Mme Tanguay fait le suivi de plusieurs dossiers :  
Le ponceau de la rue Careau :  Mme Tanguay informe les membres que des 
appels d’offres pour le remplacement de la structure ont été publiés dans le 
Journal de Québec du 4 mars dernier. 
Pont des Méandres (rue Michel-Fragasso) :  Mme Tanguay indique qu’un 
contrat d’une somme de 2,64 M $ a été attribué à la firme« Grandmont et fils 
ltée » pour la construction d’un nouveau pont et d’un émissaire pluvial.   
 Sécurité aux abords de l’école Jean-XXIII : Plusieurs interventions seront 
effectuées dans les prochaines semaines, comme : 

- L’interdiction de stationner du côté sud de la rue Jean, de 7 h à 16 h, du 
lundi au vendredi, et ce, durant la période scolaire, à partir d’une distance 
de 12 mètres à l’ouest de la rue Antonin-Marquis en direction ouest sur 
une distance de 48 mètres; 

- L’interdiction de stationner du côté ouest de la rue Antonin-Marquis à 
partir de la rue Jean en direction sud sur une distance de 20 mètres; 

- L’autorisation de stationner du côté sud de la rue Robitaille pour une 
durée de 10 minutes, de 7 h à 16 h, du lundi au vendredi en période 
scolaire, à partir d’une distance de 46 mètres de la rue Jean, en direction 
nord sur une distance de 20 mètres. 

Bibliothèque de Duberger :  Mme Tanguay mentionne que le dossier suit son 
cours. 
Programme de subvention pour l’installation de disp ositifs anti-
refoulements : Mme Tanguay informe l’assemblée que le programme a été 
lancé le 27 février dernier et précise que la Ville a investi 1 M $. La subvention 
allouée peut atteindre un maximum de 1 000 $ par unité d’habitation pour 
l’acquisition de ce dispositif. Ce programme, qui sera en application à partir du 19 
mars, vise les maisons et les jumelés construits avant le 1er février 2015.  
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Mme Tanguay mentionne que l’assemblée générale de la Société de la Rivière 
Saint-Charles se déroulera le 24 mars prochain, à 19 h, à la Maison Dorion-
Coulombe. 

 
Le 28 mars prochain, en après-midi, aura lieu le gala de fin de saison du Club de 
patinage artistique de Duberger-Les Saules. Le tout se déroulera à l’aréna 
Gaétan-Boucher. 

 
Mme Tanguay mentionne également que la Maison des jeunes l’Antidote de 
Duberger tiendra un souper spaghetti au Centre communautaire de Duberger le 
28 mars prochain, à 18 h. Les profits amassés serviront à réaliser des activités 
pour les jeunes. Le coût est de 25 $/personne ou 40 $/2 personnes. 

 
Finalement, Mme Tanguay indique que la corporation des Loisirs Duberger-Les 
Saules réalise encore cette année le « Défi des cocos », qui aura lieu le 4 avril 
prochain en avant-midi. Le départ aura lieu au pavillon de service du parc Père-
Frédéric à Duberger (2655, rue Robitaille). Cet événement permet aux jeunes et 
moins jeunes d’effectuer des parcours de course variant de 1 km à 15 km. 
 

15-03-04   QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
Deux citoyens souhaitent déposer une pétition pour réclamer l’installation d’un 
feu de circulation à la sortie du Manoir de l’Ormière.  Mme Tanguay, étant au fait 
de la problématique, explique aux membres du conseil de quartier le contexte 
entourant cette demande. Le Manoir de l’Ormière regroupe environ 350 
propriétés. Depuis 2009, les résidants demandent à la Ville d’installer un feu de 
circulation afin de faciliter les entrées et les sorties sur le boulevard l’Ormière. 
Mme Tanguay explique aux deux citoyens que les frais pour l’installation des 
feux de circulation dans ce type de projet sont assumés par le promoteur. Dans 
ce cas-ci, les frais d’installation de ces équipements sont estimés à 150 000 $. 
Elle a discuté également de cette problématique aux personnes responsables de 
la circulation et du transport à la Ville de Québec qui lui ont indiqué que la 
solution recommandée aux citoyens pour l’instant est d’emprunter le boulevard 
de l’Ormière vers le nord, d’utiliser le premier feu de circulation et de revenir vers 
le sud. Les citoyens ne sont pas d’accord avec cette solution. Mme Tanguay 
accueille la pétition des citoyens et mentionne qu’elle continue son travail afin 
d’examiner d’autres solutions.  
 

15-03-05  PLAN D’ACTION DU CONSEIL DE QUARTIER (SUI VI) 

1- Collaboration avec les acteurs du milieu :  concernant le Comité des 
saines habitudes de vie, Mme Bertrand mentionne que les instigateurs du  
concours de potager en façade souhaitent démarrer le projet malgré la 
décision du conseil de quartier de ne pas participer afin de respecter la 
règlementation municipale qui n’autorise pas cette pratique. Mme Tanguay 
mentionne qu’elle examinera cette règlementation avec les autres membres 
du conseil d’arrondissement.  

CSSS de la Vieille-Capitale : M. Élémond mentionne que le conseil de 
quartier a reçu une lettre du CSSS de la Vieille-Capitale, datée du 24 février 
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2015. M. Matte, le directeur général du CSSS, précise dans cette lettre que le 
contexte entourant l’application de la nouvelle Loi no 10 oblige 
l’administration à placer en priorité la réorganisation interne.  M. Élémond le 
contactera pour discuter du cheminement de la demande du conseil de 
quartier. 

2- Circulation et transport :  aucune nouvelle information. 

3- Mise en valeur du conseil de quartier Duberger-Les Saules :  aucune 
nouvelle information. 

4- Revitalisation et développement :  M. Élémond mentionne qu’il a contacté 
M. Cormier pour obtenir de l’information concernant l’état d’avancement du 
projet « Espace Innovation Michelet ». Il indique avoir reçu également un 
courriel de la part de M. Cormier. Selon les informations transmises : les 
travaux sont presque terminés, les travaux électriques seront exécutés ce 
printemps, Hydro-Québec retirera la ligne aérienne le long de la rue Michelet, 
des travaux d’émondage seront effectués et les arbres seront remplacés par 
des nouveaux. Le nom attribué à la rue qui traverse l’espace innovation sera 
la rue Pierre-Ardouin. M. Cormier a également indiqué que l’entreprise 
Automation and Power Technologies (ABB) s’établira à cet endroit. Il souligne 
que d’autres entreprises ont démontré un intérêt à s’implanter dans le parc, 
mais qu’il n’est pas possible de divulguer leur nom pour le moment. 
M. Cormier a mentionné également qu’une visite pourra être offerte 
prochainement aux membres du conseil de quartier. 

 
15-03-06 PREPARATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUEL LE 

• Rapport annuel 2014 : concernant le rapport annuel, M. Élémond demande 
aux membres de lui transmettre leurs commentaires d’ici lundi prochain. Par la 
suite, il rédigera une version finale du rapport afin de le transmettre à 
M. Demeule. 

• Présentation spéciale : M. Demeule informe les membres qu’un dépliant 
concernant les modifications apportées à la collecte des matières résiduelles 
sera distribué bientôt aux résidants de l’Arrondissement des Rivières. Les 
citoyens seront invités à trois rencontres d’information. Pour le quartier 
Duberger-Les Saules, la présentation aura lieu lors de l’assemblée générale 
annuelle du conseil de quartier du 8 avril prochain. 

• Bulletin de candidature : M. Demeule mentionne que les bulletins de 
candidature sont maintenant disponibles. M. Faye souhaite connaître la date 
limite pour le dépôt des bulletins de candidature. M. Demeule mentionne qu’il 
serait préférable que les bulletins soient déposés quelques jours avant 
l’assemblée afin de procéder à la validation.  

• Dépliant d’information : Aucune information. 

15-03-07 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 11 FÉVRIER 20 15 
 SUR UNE PROPOSITION DE MME  NATHALIE BÉLISLE DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. MOUSTAPHA FAYE IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le 
procès-verbal du 11 février 2015, sans y apporter de modifications.  
ADOPTÉE 
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AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

Correspondance et trésorerie 
 
M. Demeule mentionne qu’à la dernière rencontre, un citoyen a déposé au centre 
communautaire un message adressé au conseil de quartier. Ce citoyen déplore 
la surutilisation des poêles à bois par certains résidants du quartier. Il demande 
au conseil de quartier d’intervenir auprès de la Ville. Mme Tanguay mentionne 
que le conseil de quartier ne peut malheureusement pas faire quelque chose, 
tant que cette pratique respecte les règlements et les normes.  

 
Bilan mensuel 

 Mme Bélisle annonce que le solde au compte au 28 février 2015 est de 185,80 $. 
 
 RÉSOLUTION 15-CA-10 

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 MARS 2015  
SUR UNE PROPOSITION DE M. ANDRÉ ÉLÉMOND DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME SARAH-JOELLE BERTRAND IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT 
d’accepter de payer la dépense de 80 $ à Mme Isabelle Tremblay pour ses 
services de secrétariat de soutien lors de la rencontre régulière du conseil de 
quartier Duberger-Les Saules du 11 mars 2015. Un chèque lui est remis.  
ADOPTÉE 
 
Correspondance 

- Aucune correspondance 

 
15-03-08 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Aucune question ni commentaire. 
   

15-03-09 DIVERS 

• Calendrier des assemblées publiques de consultation à venir : M. Demeule 
annonce la tenue d’une assemblée spéciale du conseil de quartier le jeudi 23 
avril prochain au centre communautaire Les Saules pour des projets de 
modification à la règlementation d’urbanisme qui seront présentés en 
assemblée publique de consultation. Cependant, il indique qu’il y a un risque 
que le nombre de membres élus aux prochaines élections ne soit pas suffisant 
pour obtenir quorum. Une rencontre préparatoire aura lieu avant l’assemblée 
spéciale. 

 15-03-10 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

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


