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CONSEIL DE QUARTIER DUBERGER-LES SAULES 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

19 MAI 2015 
 

Procès-verbal de la rencontre spéciale du conseil de quartier Duberger-Les Saules, tenue le 
jeudi 19 mai 2015, à 19 h au centre communautaire Les Saules, 4124, rue de Musset, salle 
152. 
 
PRÉSENCES 
 
M. André Élémond   Président 
Mme Nathalie Bélisle   Trésorière 
M. Henri Desfossés   Administrateur  
M. Jean Daniel   Administrateur 
M. Michel Lessard   Administrateur 
 
 
ABSENCE 
Mme Dominique Tanguay  Conseillère municipale du district Duberger-Les Saules 
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 

 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 4 personnes assistent à cette rencontre (1 femme et 
3 hommes). 
 

 
ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION SPÉCIALE 

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
DU CONSEIL DE QUARTIER DE DUBERGER-LES SAULES 

 
 
 

15-SP-01 Lecture de l’ordre du jour      19 h 00 

15-SP-02 Cooptation d’un nouveau membre      19 h 05 
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15-SP-03 Nomination des dirigeants du conseil d’administration  19 h 10 

15-SP-04 Demandes d’opinion :   
     
Projet de modification au Règlement de l'Arrondissement   19 h 15 
des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone 22208Ha 
 R.C.A.2V.Q. 132.  
(Retrait de la Commission d’urbanisme et de conservation de  
 la Ville de Québec) 

 
Projet de modification au Règlement de l'Arrondissement des  19 h 30 
Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone 22306Pa, 
 R.C.A.2V.Q. 135  
(Église Évangélique Duberger/rue Antonin-Marquis) 
 

 
15-SP-05 Calendrier des rencontres du conseil de quartier 2015-2016 19 h 55 

 
15-SP-06 Levée de l’assemblée      20 h 00 

15-SP-01 LECTURE DE L’ORDRE DU JOUR 

Le président fait la lecture de l’ordre du jour. 
 

 
15-SP-02 COOPTATION D’UN NOUVEAU MEMBRE 
 

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.  
 
RÉSOLUTION 15-SP-06 
COOPTATION DE M. MOUSTAPHA FAYE 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de coopter 
M. Moustapha Faye comme membre du conseil d’administration du conseil de quartier 
Duberger-Les Saules. 
ADOPTÉE 

 
 
15-SP-03 NOMINATION DES DIRIGEANTS AU SEIN DU CONSE IL D’ADMINISTRATION 

 
RÉSOLUTION 15-SP-07 
NOMINATION DES DIRIGEANTS AU SEIN DU CONSEIL D’ADMI NISTRATION SUR UNE 
PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de nommer les 
membres suivants aux postes de dirigeants : 

• M. André Élémond, président; 

• M. Jean Daniel, vice-président; 

• Mme Nathalie Bélisle, trésorière; 

• M. Michel Lessard, secrétaire. 
ADOPTÉE 
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15-SP-04 DEMANDES D’OPINION 
 

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) 
 
Retour sur le projet de règlement présenté par M. Michel Hubert lors de la rencontre du 13 mai 
dernier. Le contenu de la présentation se retrouve dans les documents déjà remis à tous les 
membres. 

 
Une période de questions et commentaires des membres du conseil d’administration suit la 
brève 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-SP-08 
PROJET DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSE MENT 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 QUÉBE C) 
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 22208Ha. 
ADOPTÉE 
 
Projet de modification au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme 
relativement à la zone 22306Pa, R.C.A.2V.Q. 135  
(Église Évangélique Duberger / rue Antonin-Marquis) 
 
Retour sur le projet de règlement présenté par M. Christian Lepage lors de la rencontre du 13 
mai dernier. Le contenu de la présentation se retrouve dans les documents déjà remis à tous les 
membres. 

 
Une période de questions et commentaires suit la brève 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.  
 
 
RESOLUTION 15-SP-09 
PROJET DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSE MENT DES RIVIÈRES 
SUR L'URBANISME RELATIVEMENT À LA ZONE 22306PA, R.C .A.2V.Q. 135 (ÉGLISE 
ÉVANGÉLIQUE DUBERGER/RUE ANTONIN-MARQUIS)  
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 22306Pa, 
mais d’augmenter la hauteur de l’écran-visuel à environ 2.5 mètres afin d’assurer son efficacité 
en fonction du dénivelé présent à cet endroit. 
ADOPTÉE 

  

15-SP-05 CALENDRIER DES RENCONTRES DU CONSEIL DE QU ARTIER 2015-2016 

M. Mario Demeule présente aux membres le calendrier des rencontres du conseil de quartier 
pour la prochaine année. 
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RESOLUTION 15-SP-10 
CALENDRIER DES RENCONTRES DU CONSEIL DE QUARTIER 20 15-2016 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter le 
calendrier des rencontres du conseil de quartier de Duberger-Les Saules pour 2015-2016. (voir 
document en annexe). 
ADOPTÉE 
 

 

15-SP-06 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

  Levée de la réunion à 20 h 15. 
 

  

 
 
 
 
             ______________________      ______________________ 

André Élémond Michel Lessard 
Président Secrétaire 
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ANNEXE 

 

 

 

 
 
 
 

Calendrier des rencontres 
du Conseil de quartier Duberger/Les Saules 

2015-2016 
 

 
Au centre communautaire Duberger, 2341, rue de la R ivière-du-Berger ou  

au centre communautaire Les Saules, 4124, rue De Mu sset 
à 19 h 

 
 

2015       2016 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015-05-21 

 

2015-09-09  Rencontre régulière  

(Les Saules, salle E-102) 

 

2015-10-07  Rencontre régulière  

(Les Saules, salle 152)  

 

  2015-11-11  Rencontre régulière (Duberger)  

 

  2015-12-09  Rencontre régulière  

(Les Saules, salle E-102) 

 

 

2016-01-13  Rencontre régulière (Duberger)  

 

2016-02-10  Rencontre régulière (Duberger)  

 

2016-03-09  Rencontre régulière (Duberger)  
 

  2016-04-13  Assemblée générale  

(Les Saules, salle E-102) 

 

  2016-05-11  Rencontre régulière  

(Les Saules, salle E-102) 

 

  2016-06-08  Rencontre régulière (Duberger) 
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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 : 2015-05-19 
 
 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. Période de questions et commentaires des membres du conseil. 

3. 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 

      
6 
      
0 
      
0 
 
Total : 6 votes 

 

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

• Un membre indique qu’il approuve ce projet de modification et spécifie qu’il est pertinent de limiter le 
nombre d’étages à deux (2) afin d’éviter des excès. 

• Un membre mentionne que cette modification évitera que des édifices à plusieurs étages s’implantent 
près des propriétés unifamiliales et permettra aux résidants de la zone concernée de préserver leur 
intimité dans leur cour arrière. 

• Un autre membre se dit en accord avec la modification proposée et cite comme mauvais exemple une 
résidence du boulevard Central dont la hauteur détonne de la trame urbaine du secteur. 

• Un membre souligne que cette modification évitera également que des promoteurs immobiliers 
achètent des résidences unifamiliales dans le but de les transformer en immeuble à logements de 
plusieurs étages. 

 
 
 

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 22208Ha. 
 
 

Personnes présentes : 
Mmes Nathalie Bélisle*, trésorière, MM. Jean Daniel* vice-président, Henri Desfossé*, administrateur, 
Moustapha Faye*, administrateur, André Élémond*, président, Michel Lessard*, secrétaire. 
 
* Ont droit de vote au conseil d'administration. 
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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 
 
4 personnes assistent à la rencontre (1 citoyenne et 3 citoyens) 
 

Nombre d’interventions : 

• Membres du conseil d’administration : 4 

 
Documents de présentation : 

• Fiche synthèse du projet et plans du secteur concerné (remis aux membres et au public lors de la 
rencontre précédente du 13 mai 2015). 

• Présentation de type PowerPoint du projet de règlement (présentée aux membres et au public et 
copie papier remise aux membres seulement lors de la rencontre précédente du 13 mai 2015). 

 
 

Signature : Date : 20 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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MANDATÉ : Conseil de quartier de Duberger-Les Saule s       RÉF. : R.C.A.2V.Q. 135  

 
 

Date : 2015-05-19 
 
 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. : Église Évangélique Duberger / rue Antonin-Marquis 

Déroulement de la consultation : 

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

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 
 
2. Recommander au conseil d’arrondissement d’accepter la demande. 

 
3. Recommander au conseil d’arrondissement d’accepter la demande, mais 

d’augmenter la hauteur de l’écran-visuel à environ 2.5 mètres afin d’assurer son 
efficacité en fonction du dénivelé présent à cet endroit. 
 

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

Résultats du 
vote 

      
0 
      
6 
      
      
      
0 
 
Total : 6 votes 

 

Questions et commentaires du public  : 
 

• Des résidants de la rue Claisse suggèrent d’élargir de deux (2) à trois (3) mètres l’espace prévu pour la 
mise en place de l’écran-visuel afin de permettre la plantation d’une haie sur le sommet de la pente 
existante. Selon eux, cette modification augmenterait considérablement l’efficacité de l’écran-visuel. 

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

• Un membre rappelle à l’assemblée que les représentants de l’Église Évangélique de Duberger ont 
démontré de l’ouverture à rencontrer les résidants de la rue Claisse afin de s’entendre mutuellement 
sur la limite des propriétés et l’aménagement de l’écran-visuel. Il suggère aux résidants de la rue 
Claisse présents à la rencontre de demeurer en contact avec les représentants de l’Église Évangélique 
de Duberger pour s’assurer d’une entente sur des solutions possibles. 
 

• Un membre souligne qu’une entente écrite pourrait être convenue entre les deux parties afin de 
régulariser l’empiètement de certaines propriétés sur le terrain de l’Église Évangélique de Duberger. Il 
indique également qu’un changement au projet de modification règlementaire concernant la largeur 
prescrite pour l’écran-visuel risque de prolonger le cheminement de cette demande et possiblement 
retarder la construction de l’église. Selon lui, les activités reliées à l’église auront peu d’impact sur la 
quiétude des résidences voisines étant donné que celles-ci se tiendront principalement le dimanche et 
certains soirs de la semaine. 
 

• Concernant la pente qui est située dans l’espace réservé à l’écran-visuel, un membre soulève 
l’hypothèse que les propriétaires profiteront possiblement de la construction de l’église pour niveler le 
terrain à cet endroit et retirer la clôture. Dans ces conditions, la largeur de deux (2) mètres prescrite 
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pour la mise en place de l’écran-visuel serait, selon lui, suffisante. Il suggère plutôt d’augmenter de 1.5 
mètre à 2.5 mètres la hauteur prescrite pour l’écran-visuel afin de s’assurer de l’efficacité de celle-ci  
peu importe l’endroit où les végétaux seront plantés. Avec l’ajout de cette dernière proposition, il 
soutient que le projet présenté est acceptable. Il souligne également que les représentants de l’Église 
Évangélique de Duberger souhaitent rencontrer les résidants de la rue Claisse afin de s’entendre 
mutuellement sur la limite des propriétés et l’aménagement de l’écran-visuel.  
 

• Un membre rappelle aux citoyens que les conseillers en urbanisme de l’Arrondissement des Rivières 
participeront probablement à la rencontre entre les résidants de la rue Claisse et les représentants de 
l’Église Évangélique de Duberger afin de s’assurer que les solutions envisagées par les deux parties 
respectent la règlementation municipale. De plus, il souligne l’importance de prendre le temps 
nécessaire pour parfaire ce projet de modification afin de s’assurer de mettre en place des conditions 
favorables à une entente facile entre les deux parties. 

 
• À la suite des discussions, les membres conviennent d’ajouter l’option suivante à celles déjà soumises 

au vote : «Recommander au conseil d’arrondissement d’accepter la demande, mais d’augmenter la 
hauteur de l’écran-visuel à environ 2.5 mètres afin d’assurer son efficacité en fonction du dénivelé 
présent à cet endroit».  

 
 
 

Recommandation du conseil d'administration du conse il de quartier : 
 
Accepter la modification au Règlement de l'Arrondis sement des Rivières sur l'urb anisme relativement à 
la zone 22306Pa, mais augmenter la hauteur de l’écr an-visuel à environ 2.5 mètres afin d’assurer son 
efficacité en fonction du dénivelé présent à cet en droit. 
 
 
 

Personnes présentes : 
Mmes Nathalie Bélisle*, trésorière, MM. Jean Daniel* vice-président, Henri Desfossé*, administrateur, 
Moustapha Faye*, administrateur, André Élémond*, président, Michel Lessard*, secrétaire. 
 
* Ont droit de vote au conseil d'administration. 
 
 
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 
 
4 personnes assistent à la rencontre (1 citoyenne et 3 citoyens) 
 

Nombre d’interventions : 

• Public : 3 

• Membres du conseil d’administration : 4 

 
Documents de présentation : 

• Fiche synthèse du projet et plans du secteur concerné (remis aux membres et au public lors de la 
rencontre précédente du 13 mai 2015). 

• Présentation de type PowerPoint du projet de règlement (présentée aux membres et au public et 
copie papier remise aux membres seulement lors de la rencontre précédente du 13 mai 2015). 

 
 

Signature : Date : 20 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. 
 

 


