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CONSEIL DE QUARTIER DUBERGER-LES SAULES 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

13 MAI 2015 
 

Procès-verbal de la quatrième rencontre régulière de l’année 2015 du conseil de quartier 
Duberger-Les Saules, tenue le mercredi 13 mai 2015, à 19 h au centre communautaire Les 
Saules, 4124, rue de Musset, salle E-102. 
 
 
PRÉSENCES 
 
M. André Élémond   Président 
M. Henri Desfossés   Administrateur  
M. Jean Daniel   Administrateur 
M. Michel Lessard   Administrateur 
 
Mme Natacha Jean   Conseillère municipale du district de Vanier 
 
ABSENCES 
Mme Nathalie Bélisle   Trésorière 
Mme Dominique Tanguay  Conseillère municipale du district Duberger-Les Saules 
 
 
 
IL N’Y A PAS 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 Conseiller en urbanisme 
 Arrondissement des Rivières 

M. Christian Lepage Conseiller en urbanisme 
 Arrondissement des Rivières 

 

 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 35 personnes assistent à cette rencontre (23 hommes et 
12 femmes). 
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ORDRE DU JOUR DE LA QUATRIÈME RENCONTRE RÉGULIÈRE 2 015 

DU CONSEIL DE QUARTIER DUBERGER-LES SAULES 
 
 
 

15-04-01  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
15-04-02 Nomination des dirigeants du conseil d’administration 
 
15-04-03 Assemblées publiques de consultation  

Projet de modification au Règlement de l'Arrondissement  des Rivières sur 
l'urbanisme relativement à la zone 22208Ha  R.C.A.2V.Q. 132.  
(Retrait de certains secteurs présentement sous la juridiction de la Commission 
d’urbanisme et de conservation de la Ville de Québec) 
 
Projet de modification au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur 
l'urbanisme relativement à la zone 22306Pa, R.C.A.2V.Q. 135  
(Construction d’une église - Rue Antonin-Marquis)    

 
15-04-04 Suivi de l’assemblée publique de consultation du 23 avril concernant le 

développement pour le secteur de la rue du Marais sud 
 
15-04-05 Information des conseillères municipales 
 
15-04-06 Questions et commentaires du public 
 
15-04-07 Plan d’action du conseil de quartier (suivi) 
 
15-04-08 Adoption des procès-verbaux des 11 mars  et 23 avril 2015 
 

Affaires découlant des procès-verbaux 

Correspondance et trésorerie 

• Bilan mensuel 
• Services de secrétariat 

 
15-04-09 Questions et commentaires du public 
 
15-04-10 Divers 

• Calendrier des rencontres du conseil de quartier pour 2015-2016 
 

15-04-11 Levée de l’assemblée 
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15-04-01 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

M. Élémond fait la lecture de l’ordre du jour.  
 
Étant donné qu’il n’y a pas quorum, aucune résolution du conseil d’administration 
ne pourra être adoptée. 

 
15-04-02 NOMINATION DES DIRIGEANTS DU CONSEIL D’ADM INISTRATION 
   
 La nomination des dirigeants du conseil d’administration est déplacée à la 

prochaine rencontre. 
 
15-04-03 ASSEMBLÉES PUBLIQUES DE CONSULTATION 

 
Projet de modification au Règlement de l'Arrondisse ment des Rivières sur 
l'urbanisme relativement à la zone 22208Ha  R.C.A.2 V.Q. 132.*  
(Retrait de la Commission d’urbanisme et de conserv ation de  
 la Ville de Québec) 
 
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.  
 
Projet de modification au Règlement de l'Arrondisse ment des Rivières sur 
l'urbanisme relativement à la zone 22306Pa, R.C.A.2 V.Q. 135* 
(Construction d’une église - Rue Antonin-Marquis ) 
 
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.  
 
*Étant donné qu’il n’y a pas quorum, la demande d’opinion pour ces deux projets 
est reportée au 19 mai 2015. 
 

15-04-04 SUIVI DE L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTAT ION DU 23 AVRIL 
CONCERNANT LE CONCEPT DE DÉVELOPPEMENT POUR LE SECT EUR 
DE LA RUE DU MARAIS SUD 

 M. Étienne Brault-Sauvageau, architecte pour le projet de développement du 
secteur de la rue du Marais Sud, présente les différentes phases du concept. 

  
  La phase II, dont le permis est déjà demandé, regroupera un café-sandwicheries 

au rez-de-chaussée et des espaces à bureaux aux étages supérieurs. 
 

La phase III (station-service, dépanneur et lave-auto) a fait l’objet, le 23 avril 
dernier d’une assemblée publique de consultation. On mentionne que 42 mètres 
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séparent les pompes des résidences. Pour le dépanneur, le promoteur est en 
négociation avec la bannière « Couche-Tard » et le bâtiment présentera une 
architecture plus moderne. Les bruits émis par le lave-auto ne dépasseront pas le 
seuil de 65 décibels. Les heures d’ouverture  du lave-auto seront probablement 
identiques au dépanneur. 
 
Le bâtiment de la phase IV atteindra une hauteur maximale de 5 étages et 
respectera la règlementation d’urbanisme en vigueur. Un restaurant avec une 
section réservée pour un bar est prévu au projet ainsi que des commerces et des 
espaces à bureaux. Le promoteur est en discussion afin de doter le bâtiment de 
différents services comme une SAQ Sélect et un nettoyeur. 
 
Un lien piétonnier sera aménagé entre la rue Dubé et la cour arrière des 
commerces de la rue Marais. Les piétons pourront se déplacer d’un bâtiment à 
l’autre par le sentier sans avoir à emprunter la rue Marais qui n’est pas sécuritaire 
pour l’instant. De plus, les espaces de stationnement localisés près du sentier 
seront utilisés par les employés des commerces, afin d’éviter une circulation 
automobile à cet endroit. Finalement, une bute-écran sera érigée entre le projet 
et le secteur résidentiel voisins. L’éclairage sera sécuritaire, mais non dérangeant 
pour les propriétés adjacentes. 

 
 Mme Jean suggère que le lien piétonnier soit aménagé plus près des lignes 

d’Hydro-Québec que des résidences. 
 
Un citoyen apprécie le concept du sentier piétonnier qui permet aux résidants 
d’éviter de circuler dans la rue. 

 
15-04-05 INFORMATION DES CONSEILLÈRES MUNICIPALES 
 

 Concernant la réouverture de la bibliothèque de Duberger, Mme Jean mentionne 
que les sommes nécessaires ont été réservées en prévision du processus 
d’appel d’offres. 
 
Mme Tanguay se joint aux membres et transmet de l’information concernant 
l’exposition « Cent ans d’histoire » qui se déroulera à la Maison O’Neill  jusqu’au 
29 mai. La programmation complète pour les différentes activités du site de la 
Maison O’Neill est maintenant disponible. 
Elle indique également que l’assemblée générale de la maison des jeunes 
l’Antidote aura lieu le 27 mai prochain et que le terrain de basketball sera 
inauguré au même moment. 
 

15-04-06   QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
Un représentant de la CDEC de Québec (Corporation de développement 
économique communautaire) mentionne qu’un 5 à 7 aura lieu à la fin du mois de 
mai pour les résidants du quartier qui sont à la recherche d’emploi. 
 
Une citoyenne propose que la Ville installe aux abords du boulevard Masson un 
panneau de limite de vitesse à 30 km/h étant donné la présence d’écoles et de 
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garderies dans ce secteur. Mme Tanguay indique que la technicienne en 
circulation de l’Arrondissement est informée de cette situation. 
 
M. Daniel suggère que le conseil rencontre un représentant du service de police 
afin de travailler en collaboration pour répertorier les rues du quartier où des 
excès de vitesse sont souvent constatés. 
 

15-04-07  PLAN D’ACTION DU CONSEIL DE QUARTIER (SUI VI) 

1- Collaboration avec les acteurs du milieu :  aucun nouveau développement. 

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 :  aucun nouveau développement. 
 
15-04-08 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 11 MARS ET DU  23 AVRIL 2015  

 Comme il n’y a pas quorum, les procès-verbaux seront adoptés à la prochaine 
rencontre. 
 

  AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX 

Correspondance et trésorerie 
 

Bilan mensuel 
 Correspondance 

- Aucune correspondance 

 
15-04-09 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Aucune question ni commentaire. 
   

15-04-10 DIVERS 

• Calendrier des rencontres du conseil de quartier pour 2015-2016 : 
M. Demeule rappelle aux membres que la plupart des rencontres de la 
dernière année ont eu lieu à Duberger.  Il indique qu’il tentera de réserver une 
salle dans le secteur Les Saules pour la tenue des rencontres de la prochaine 
année. 

 

15-04-11 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

  Levée de la réunion à 21 h 25. 
 
 
 
 __________________________    ______________________ 
 André Élémond      Michel Lessard 
 Président       Secrétaire (nommé le 19 mai 2015) 
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                  RAPPORT DE CONSULTATION 
              ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES 

MANDATÉ : Conseil de quartier de Duberger-Les Saule s       RÉF. : R.C.A.2V.Q. 132  
 

 

Date : 2015-05-13 
 
 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 22208Ha. 
 
Réf. : Retrait de la Commission d’urbanisme et de conservation de la Ville de Québec 

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. 

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. 

 
 
 

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. 
 
Aucun vote n’est possible, étant donné qu’il n’y a pas quorum.  

Résultats du 
vote 

      
0 
      
0 
      
0 
 
Total : 0 vote 
 

 

Questions et commentaires du public:  
 

• Un résidant de l’avenue Chatrian souhaite savoir si des demandes de permis pour la construction 
d’édifice de plus de deux étages dans la zone concernée ont été déposées à l’Arrondissement 
antérieurement.  De plus, il s’informe sur les délais exigés par la Ville pour la construction d’un 
bâtiment. 
 

 
 

Recommandation du conseil d'administration du conse il de quartier : 
 
Aucune recommandation n’est transmise, étant donné qu’il n’y a pas quorum.  
La demande d’opinion est reportée au 19 mai 2015. 
 
 

Personnes présentes : 
Mme Natacha Jean, conseillère municipale, MM. Jean Daniel* vice-président, Henri Desfossé*, administrateur, 
André Élémond*, président, Michel Lessard*, secrétaire 
 
* 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  
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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 
 
34 personnes assistent à la rencontre (11 citoyennes et 23 citoyens) 
 

Nombre d’interventions : 

• Membres du conseil d’administration : 0 

• Public :1 

 
Documents de présentation : 

• 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 : 26 mai 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. 
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RAPPORT DE CONSULTATION 

ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES 
 
MANDATÉ : Conseil de quartier de Duberger-Les Saule s       RÉF. : R.C.A.2V.Q. 135  

 
 

Date : 2015-05-13 
 
 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 22306Pa. 
 
Réf. : Église Évangélique Duberger / rue Antonin-Marquis 

Déroulement de la consultation : 

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

6. Intervention de la conseillère municipale. 

7. 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. 

8. Période de questions et commentaires du public. 
 
 
 

Options soumises au vote : 
 Description des options 
 
2. Recommander au conseil d’arrondissement d’accepter la demande. 
 
 2. Recommander au conseil d’arrondissement de refuser la demande. 
 
 3 Abstention. 
 
Aucun vote n’est possible, étant donné qu’il n’y a pas quorum.  

Résultats du 
vote 

      
0 
      
0 
      
      
      
0 
Total : 0 vote 

 

Questions et commen taires du public  : 
 
(1er tour) 

• Un résidant de la rue Claisse souhaite savoir si cette demande de modification oblige le requérant à 
aménager l’écran-visuel à l’intérieur de l’espace de deux (2) mètres prescrit dans le projet.  Il indique 
que le terrain est en pente à cet endroit et qu’il sera probablement difficile d’y planter une haie. 

 
• Un résidant de la rue Claisse demande des précisions concernant la localisation de l’écran-visuel 

relativement à la clôture qui est déjà en place. 
 

• Une résidante de la rue Claisse s’interroge sur la hauteur maximale des bâtiments qui sera autorisée 
dans la zone concernée. De plus, elle souhaite connaître les raisons pour lesquelles la Ville exige au 
requérant de planter une haie du côté extérieur de la clôture déjà en place. Elle soutient que cette 
exigence obligera les propriétaires de plusieurs résidences de la rue Claisse à retirer certains 
aménagements ou bâtiments présents dans la bande d’empiètement. De plus, elle désire savoir si les 
représentants de l’Église Évangélique Duberger ont l’intention de rencontrer bientôt les résidants de la 
rue Claisse afin d’échanger avec ceux-ci sur des ententes possibles. 
 

• Un représentant du conseil d’administration de l’Église Évangélique Duberger indique qu’il a déjà 
rencontré individuellement les résidants de la rue Claisse, il y a deux ans, afin de discuter de la 
situation d’empiètement de certaines propriétés. Cependant, il souligne que l’exigence d’aménager un 
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écran-visuel dans un espace mesurant deux mètres à partir de la limite de la zone est un élément 
nouveau. Il désire savoir si la règlementation permet que l’écran-visuel soit aménagé à l’intérieur ou 
l’extérieur de la bande de deux mètres dans le but de s’ajuster à la clôture ou la pente existante. 

• Le pasteur de l’Église Évangélique Duberger souligne que les membres de l’Église sont ouverts à 
discuter avec les résidants de la rue Claisse dans le but de faciliter la recherche de solutions. Il précise 
cependant que les membres de l’Église souhaitent éviter des situations qui entraineraient des 
contraintes légales à la réalisation du projet et demande de l’information au sujet des balises à 
respecter à cet égard. 
 

• Un résidant de la rue Antonin-Marquis déplore que la Ville n’ait pas consulté préalablement les  
représentants du centre de la petite enfance Allomon ami II et de l’école primaire Jean XXIII concernant 
ce projet. Il demande des précisions au sujet du plan d’implantation du bâtiment et des normes  
prescrites pour l’affichage. De plus, il souhaite savoir si un autre écran-visuel est prévu entre le centre 
de la petite enfance et la future église. Il souligne également que certains parents d’élèves qui 
fréquentent l’école Jean XXIII craignent que la présence d’un site de culte à cet endroit perturbe les 
enfants et exerce une influence sur leur orientation religieuse. Il juge que le secteur résidentiel 
concerné n’est pas approprié à l’implantation d’une église. En terminant, il désire savoir si 
l’Arrondissement des Rivières a déjà délivré un permis pour ce projet. 
 

• Une résidante de la rue Claisse demande des précisions concernant la marge arrière prescrite pour sa 
propriété. Elle souligne qu’elle préfère que le groupe d’usages « P2 équipement religieux » soit autorisé 
dans la zone concernée plutôt qu’un usage résidentiel qui permettrait l’implantation d’un immeuble 
multi-logements. Ce type d’habitation occasionnerait, selon elle, une perte d’intimité plus importante 
pour les cours arrière des résidences de la rue Claisse. 

 
• Un résidant de la rue Antonin-Marquis souligne qu’il a l’impression que cette modification règlementaire 

est déjà autorisée par la Ville et que l’assemblée publique de consultation n’est plus nécessaire. Il 
indique qu’il aurait été préférable de prévoir ce groupe d’usages en bordure du boulevard Père-Lelièvre 
plutôt que de l’autoriser dans un secteur résidentiel. 

 
• Une résidante de la rue Claisse souhaite savoir si la bande réservée à l’aménagement de l’écran-visuel 

couvre le bas ou le haut de la butte. Selon elle, la plantation d’une haie au bas de la butte ne 
permettrait pas de préserver l’intimité des résidants de la rue Claisse. Elle mentionne que le certificat 
de localisation de sa propriété indique que la bande qui empiète présumément sur la propriété de 
l’église fait partie de son terrain. Elle s’interroge sur les raisons qui ont motivé l’installation d’une clôture 
à cet endroit il y a plusieurs années.  
 

• Une citoyenne lui répond que cette clôture a été installée par la commission scolaire, à l’époque où une 
école occupait ce lot. Cette école a desservi temporairement la population du quartier pendant la 
construction de l’école secondaire La Camaradière.  
 
 
 

(2e tour ) 
• Le pasteur de l’Église Évangélique Duberger soutient que cette zone est appropriée à l’établissement 

d’un lieu de culte. Il précise que les nombreuses recherches que les membres de la communauté 
religieuse ont effectuées pour trouver un terrain vacant dans le quartier les ont menés à l’achat de ce 
lot qui appartenait au diocèse de Québec. Selon lui, le diocèse aurait pu construire une église sur ce 
terrain qui est situé dans une zone destinée dans le passé à accueillir des institutions publiques. Il 
mentionne que les activités de l’Église ont lieu actuellement au centre communautaire de Duberger et 
que les membres souhaitent continuer à s’impliquer auprès des organismes du quartier afin de 
contribuer au développement de la communauté. Selon lui, les activités de l’église génèrent peu 
d’achalandage durant la semaine étant donné que les utilisateurs se réunissent principalement le 
dimanche.  
 

• Une résidante de la rue Claisse indique que des actes de vandalisme sont constatés sur ce terrain 
vacant et qu’elle préfère qu’il soit occupé par une église. Afin de répondre aux citoyens qui s’inquiètent 
que leurs enfants soient perturbés par la présence d’un lieu de culte dans le secteur, elle soutient qu’il 
appartient davantage aux parents de les guider spirituellement et de leur apprendre la tolérance par 
l’exemple. Elle soutient que ce projet n’engendrera pas de nuisances pour le secteur contrairement à 
d’autres types d’établissements plus à risques, comme un bar. Selon elle, par son implication auprès 
de la maison des jeunes du quartier, l’Église Évangélique Duberger démontre son intention de 
collaborer au mieux-être de la communauté. 
 

• Un représentant de l’Église Évangélique Duberger précise que l’organisme souhaite donner des 
services à la communauté et favoriser des programmes pour améliorer la qualité de vie et la spiritualité 
des citoyens. 
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• Un résidant de la rue Claisse mentionne qu’il aurait souhaité que les représentants de l’Église 

Évangélique Duberger rencontrent à nouveau tous les résidants de la rue Claisse pour leur expliquer le 
projet.   
 

• Afin de répondre à cette intervention, un représentant de l’Église Évangélique Duberger indique que les 
membres de l’Église attendaient l’approbation du projet de modification règlementaire avant de 
rencontrer à nouveau les résidants afin d’échanger avec eux sur des informations valides et légales. 

 
 
 

Recommandation du conseil d'administration du conse il de quartier : 
 
Aucune recommandation n’est transmise, étant donné qu’il n’y a pas quorum.  
La demande d’opinion est reportée au 19 mai 2015. 
 
 

Personnes présentes : 
Mmes Natacha Jean, conseillère municipale, MM. Jean Daniel* vice-président, Henri Desfossé*, 
administrateur, André Élémond*, président, Michel Lessard*, secrétaire. 
 
* Ont droit de vote au conseil d'administration. 

Personne ressource : 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 
 
29 personnes assistent à la rencontre (9 citoyennes et 20 citoyens) 
 

Nombre d’interventions : 

• Public : 15 

• Membres du conseil d’administration : 0 

 
Documents de présentation : 

• 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 : 1er juin 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. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 


