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CONSEIL DE QUARTIER DUBERGER-LES SAULES 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

9 SEPTEMBRE 2015 
 

Procès-verbal de la sixième rencontre régulière de l’année 2015 du conseil de quartier 
Duberger-Les Saules, tenue le mercredi 9 septembre 2015, à 19 h au centre communautaire 
Duberger, 2341, rue de la Rivière-du-Berger, salle Desjardins. 
 
 
PRÉSENCES 
 
M. André Élémond   Président 
M. Jean Daniel   Vice-président 
Mme Nathalie Bélisle   Trésorière 
M. Michel Lessard   Secrétaire 
M. Henri Desfossés   Administrateur  
M. Moustapha Faye   Administrateur 
 
Mme Dominique Tanguay  Conseillère municipale du district Duberger-Les Saules 
 
ABSENCE 
 
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 Conseiller en urbanisme 
 Arrondissement des Rivières 

M. Christian Lepage Conseiller en urbanisme 
 Arrondissement des Rivières 

 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 31 personnes assistent à cette rencontre (10 femmes et 
21 hommes). 
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ORDRE DU JOUR DE LA SIXIÈME RENCONTRE RÉGULIÈRE 201 5 

DU CONSEIL DE QUARTIER DUBERGER-LES SAULES 
 
 
 

15-06-01  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
15-06-02 Erratum au bulletin municipal concernant le calendrier des rencontres du conseil 

de quartier 
 
15-06-03 Assemblées publiques de consultation  

Projet de modification au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur 
l'urbanisme relativement à la zone 22323Mb R.C.A.2V.Q. 139.  
(Projet mixte Père-Lelièvre/Labrecque)  
 
Projet de modification au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur 
l'urbanisme relativement à une utilisation temporaire sur le lot 1 529 393 du 
cadastre de Québec, R.C.A.2V.Q. 147.  
(École des Écrivains – roulottes temporaires) 

 
15-06-04 Information des conseillères municipales 
 
15-06-05 Questions et commentaires du public 
 
15-06-06 Plan d’action du conseil de quartier (suivi) 
 
15-06-07 Adoption du procès-verbal du 16 juin 2015 
 

Affaires découlant du procès-verbal 

Correspondance et trésorerie 

• Bilan mensuel 
• Services de secrétariat 

 
15-06-08 Questions et commentaires du public 
 
15-06-09 Divers 

 
15-06-10 Levée de l’assemblée 
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15-06-01 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

SUR UNE PROPOSITION DE M. HENRI DESFOSSÉS DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. MICHEL LESSARD IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter l’ordre 
du jour tel que présenté. 
ADOPTÉE 

 
15-06-02 ERRATUM AU BULLETIN MUNICIPAL CONCERNANT L E CALENDRIER DES 

RENCONTRES DU CONSEIL DE QUARTIER  
 M. Demeule mentionne que la rencontre du 7 octobre prochain aura lieu au 

centre communautaire Les Saules. 
 
15-06-03 ASSEMBLÉES PUBLIQUES DE CONSULTATION 

Projet de modification au Règlement de l'Arrondisse ment des Rivières sur 
l'urbanisme relativement à la zone 22323Mb R.C.A.2V .Q. 139.  
(Projet mixte Père-Lelièvre/Labrecque)  
 
Présentation du projet de modification au règlement par M. Michel Hubert. Le 
contenu de la présentation se retrouve dans les documents remis à tous les 
membres. 

 
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-CA-16 
PROJET DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSE MENT 
DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME RELATIVEMENT À LA ZONE  22323MB, 
R.C.A.2V.Q. 139 (PROJET MIXTE PÈRE-LELIEVRE/LABRECQ UE) 
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 22323Mb, mais d’examiner la possibilité 
d’intégrer au projet des logements subventionnés. 
 
ADOPTÉE 
 
Projet de modification au Règlement de l'Arrondisse ment des Rivières sur 
l'urbanisme relativement à une utilisation temporai re sur le lot 1 529 393 du 
cadastre de Québec, R.C.A.2V.Q. 147.  
(École des Écrivains – roulottes temporaires) 
 
Présentation du projet de modification au règlement par M. Christian Lepage. Le 
contenu de la présentation se retrouve dans les documents remis à tous les 
membres. 

 
On retrouve l'essentiel des propos qui y ont été exprimés dans le rapport de 
consultation joint en annexe du présent procès-verbal.  
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RESOLUTION 15-CA-17 
PROJET DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSE MENT 
DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME RELATIVEMENT À UNE UTI LISATION 
TEMPORAIRE SUR LE LOT 1 529 393 DU CADASTRE DE QUÉB EC, 
R.C.A.2V.Q. 147. (ÉCOLE DES ÉCRIVAINS – ROULOTTES T EMPORAIRES) 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
MAJORITAIREMENT de recommander au conseil d’arrondissement des Rivières 
d’accepter la modification au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur 
l'urbanisme relativement à une utilisation temporaire sur le lot 1 529 393 du 
cadastre de Québec, R.C.A.2V.Q. 147. 
ADOPTÉE 

 
15-06-04 INFORMATION DES CONSEILLÈRES MUNICIPALES 

 
Mme Tanguay informe les membres que les travaux effectués sur le ponceau de 
la rue Careau se déroulent bien et précise que la fin de ceux-ci est prévue avant 
la fin septembre. La circulation sur cette voie reprendra donc au début du mois 
d’octobre. Elle souligne que la Ville est à la recherche de solutions pour atténuer 
la circulation des poids lourds et la vitesse dans ce secteur. 
 
Concernant le pont des Méandres, elle indique que les travaux avancent et qu’ils 
seront terminés à la fin septembre. 
 
En ce qui a trait à la réouverture de la bibliothèque Jean-Baptiste-Duberger, 
Mme Tanguay mentionne que le document pour la rétrocession est prêt a été 
déposé à la Ville. M. Élémond demande que le conseil de quartier soit informé 
lorsque la date de réouverture sera connue. Mme Tanguay indique que pour des 
raisons budgétaires, la réouverture de la bibliothèque aura probablement lieu au 
début de l’année 2016.  
 
Mme Tanguay informe les membres que des travaux sont effectués sur l’avenue 
Fontenelle dans le but renforcer les conduites souterraines. 
 
En terminant, elle transmet de l’information concernant certaines activités qui  se 
dérouleront au cours de l’automne sur le territoire de l’Arrondissement :  
 

• La Fête des récoltes aura lieu le samedi 12 septembre de 13 h à 16 h à la 
Maison O’Neill. Divers (remis au lendemain en cas de pluie). Certains 
produits seront en vente et des activités animées seront au rendez-vous. 

 
• Le samedi 26 septembre de 11 h à 14 h aura lieu la randonnée aux mille 

couleurs organisée par la Société de la Rivière Saint-Charles au parc 
linéaire de la rivière Saint-Charles. L’activité est gratuite, mais une 
inscription est obligatoire. Le départ est au Parc Chauveau et un service 
de navette est offert. 

 
• Le 26 septembre dès 17 h 30, une activité-bénéfice au profit des Éclairs 

de Québec aura lieu au Centre communautaire Les Saules. Pour 20 $, 
seront offerts : un spectacle des Éclairs, un souper, une soirée animée 
ainsi que des prix de présences. Les billets sont en vente le mardi et le 
samedi au local des Éclairs. 
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• Le dimanche 27 septembre à 13 h 30, dans le cadre des journées de la 

culture, se tiendra, à la Maison O’Neill, une conférence de M. Éric 
Dussault sur le thème « Célèbre quartier parisien au cinéma 1940-
1950 ». 

 
• Le 1er octobre, de 17 h à 19 h, aura lieu « Destination emploi Duberger / 

Les Saules » à l’école du Buisson sur l’avenue de Banville. Cette activité 
gratuite est un évènement destiné à soutenir les personnes sans 
expérience professionnelle récente qui ont l’intention d’effectuer un retour 
à l’emploi.. Au programme lors de cette soirée : un repas de bienvenue, 
une conférence d’une personne immigrante ayant réussi à gravir les 
échelons dans l’entreprise RONA, des kiosques d’organismes d’aide à 
l’emploi et présence d’employeurs avec la possibilité d’effectuer des 
entrevues sur place. 

 
• Le 1er octobre à 19 h aura lieu la conférence des sites préhistoriques à 

Québec organisée par la Société d’histoire des Rivières à la salle Irénée-
Lemieux de la bibliothèque Aliette-Marchand. 

 
15-06-05   QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

M. Jean-Yves Duclos, candidat du parti libéral, félicite les membres pour leur 
travail. Il mentionne qu’il a écouté les besoins des citoyens et citoyennes tout au 
long de la rencontre et qu’il  a apprécié les rencontrer. 
 
Mme Gilbert mentionne que le comité « accueil et promotion » procèdera au 
lancement de la 2e édition de la boite à outils ce samedi à la fête des récoltes. 
 
Un citoyen suggère de publiciser les séances du conseil d’administration comme 
des rencontres publiques, car, selon lui, le message transmis donne l’impression 
aux citoyens que ces rencontres sont réservées aux administrateurs seulement. 
Il propose également d’inscrire « bienvenue à tous et à toutes » sur les 
documents du conseil de quartier. 
 

15-06-06  PLAN D’ACTION DU CONSEIL DE QUARTIER (SUI VI) 

1- Collaboration avec les acteurs du milieu : aucune nouvelle information. 

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 : aucune nouvelle information. 

Pour faire suite à la rencontre de travail des membres du conseil 
d’administration, M. Élémond indique qu’il élaborera un projet de plan d’action et 
qu’il acheminera le document aux membres afin que ce sujet soit discuté à la 
rencontre du mois d’octobre. 



 

Conseil de quartier Duberger-Les Saules (procès-ver bal du 9 septembre 2015) 6 

 
15-06-07 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 16 JUIN 2015  

 SUR UNE PROPOSITION DE M. JEAN DANIEL DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME NATHALIE BÉLISLE IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le 
procès-verbal du 16 juin 2015, sans y apporter de modifications. 
ADOPTÉE 

  AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

- M. Demeule mentionne qu’il a contacté Mme Dominique Bujold afin de 
connaître les principales actions réalisées pour la promotion du parc linéaire 
de la rivière Saint-Charles au cours de la dernière année. Mme Bujold lui a 
transmis la liste des actions suivantes : élaboration de la nouvelle image 
visuelle du parc, refonte de la carte des sentiers, adaptation de la page Web 
aux tablettes et téléphones intelligents, affiche et feuillet promotionnel, 
communiqués de presse, parutions dans le bulletin municipal, promotion dans 
les guides touristiques tels que l’Office du Tourisme de Québec et Tourisme 
Wendake et animation d’une page Facebook. 

- Registre des entreprises : Mme Bélisle apportera les modifications au registre 
des entreprises d’ici la prochaine rencontre. 

 Correspondance et trésorerie 

 
Bilan mensuel 

 Mme Bélisle annonce que le solde au compte au 31 août 2015 est de 594,91 $. 
 
 RÉSOLUTION 15-CA-18 

ACCEPTATION D’UNE DÉPENSE POUR LE REPAS LORS DE LA 
RENCONTRE DE TRAVAIL DU 1 ER SEPTEMBRE 2015 
SUR UNE PROPOSITION DE M. MOUSTAPHA FAYE DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. MICHEL LESSARD IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter de 
rembourser la dépense de 97,61 $ à M. André Élémond, qui a payé la facture du 
restaurant Normandin pour le repas lors de la rencontre de travail du conseil de 
quartier Duberger-Les Saules du 1er septembre 2015. Un chèque lui est remis.  

 
RÉSOLUTION 15-CA-19 
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 9 SEPTEMBRE 2015  
SUR UNE PROPOSITION DE M. ANDRE ÉLÉMOND DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. MOUSTAPHA FAYE 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 9 septembre 2015. Un chèque lui est remis. 
ADOPTÉE 
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RÉSOLUTION 15-CA-20 
ACCEPTATION D’UNE DÉPENSE POUR LE REPAS DU 9 SEPTEM BRE 2015 
SUR UNE PROPOSITION DE M. JEAN DANIEL DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. MOUSTAPHA FAYE IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter de 
rembourser la dépense de 161 $ à M. André Élémond qui a payé la facture du 
restaurant Thaïzone pour le repas lors de la rencontre préparatoire du conseil de 
quartier Duberger-Les Saules du 9 septembre 2015. Un chèque lui est remis. 
 
Correspondance 
- Revue Urbanité 

 
15-06-08 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Un citoyen suggère d’indiquer le lieu et la date de la prochaine rencontre à la fin 
des séances. M. Desfossés suggère d’offrir aux citoyens des copies papier du 
calendrier des rencontres. 
 

15-06-09 DIVERS 

Piscine Duberger : M. Daniel propose que le conseil de quartier demande à 
l’Arrondissement de tenir une consultation publique en amont concernant le 
réaménagement du parc Saint-François-Xavier.  Il souhaite ainsi que la 
population du secteur participe à ce projet de réaménagement du parc. De plus, il 
souhaite que le conseil profite de cette consultation pour déposer une demande 
afin de prévoir la construction d’une piscine extérieure dans ce parc. 
 
Mme Tanguay indique que la piscine située dans le secteur Les Saules pourra 
être restaurée. Elle souligne que le parc Saint-François-Xavier sera effectivement 
réaménagé éventuellement et que la Ville envisage d’aménager des jeux d’eau.  

Tous les membres sont d’avis que l’implantation d’une piscine en plein air à 
Duberger est nécessaire afin de répondre aux besoins des jeunes familles. On 
souligne également qu’une piscine extérieure est un endroit de rencontre et de 
plaisir pour les jeunes. 

Mme Dominique Tanguay mentionne que cette demande sera examinée par 
l’Arrondissement.  

 

RÉSOLUTION 15-CA-21 
CONSULTATION POUR LE RÉAMÉNAGEMENT DU PARC SAINT-
FRANCOIS-XAVIER  
SUR UNE PROPOSITION DE M. JEAN DANIEL DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. MICHEL LESSARD IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de demander à 
l’Arrondissement des Rivières de tenir une consultation publique en amont 
concernant le réaménagement du parc Saint-François-Xavier, afin que la 
population du secteur participe à ce projet de réaménagement. 
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M. Élémond indique qu’il transmettra une lettre de félicitations au propriétaire du 
centre d’achat Duberger pour les améliorations apportées à l’infrastructure du 
bâtiment et l’encourager à poursuivre en ce sens pour le pavage du 
stationnement. 
 
 

15-06-10 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

  Levée de la réunion à 22 h 05. 
 
 
 
 
 
 
 __________________________    ______________________ 
 André Élémond      Michel Lessard 
 Président       Secrétaire 
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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. 139  

 
 

Date : 2015-09-09 
 
 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 
22323Mb.  
 
(Projet mixte Père-Lelièvre/Labrecque) 

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 du district concerné. 

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. 

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 
 
1. Recommander au conseil d’arrondissement d’accepter la demande. 
 
2. Recommander au conseil d’arrondissement de refuser la demande. 

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

d’examiner la possibilité d’intégrer au projet des logements subventionnés. 
 

4. Abstention. 
 
 

Résultats du 
vote 

      
0 
      
0 
      
6 
      
      
0 
 
Total : 6 votes 

 

Questions et commentaires du public: 

• Requérant : Mme Olivette Jalbert, présidente de la fabrique de la paroisse Saint-François-Xavier, explique 
à l’assemblée que ce projet permettra d’améliorer la situation financière de la paroisse qui est actuellement  
très précaire. Elle indique qu’une modification à la règlementation d’urbanisme permettra de vendre le 
terrain concerné et précise que la fabrique exige certaines conditions de vente qui assureront le respect de 
l’environnement immédiat de l’église. Elle mentionne également que la partie résidentielle du projet 
comprend uniquement des logements locatifs destinés à une clientèle ciblée. 
 

• Le promoteur et constructeur du projet, M. Denis Morency du Groupe Morency de Québec, présente 
brièvement les composantes du projet de construction. Il souligne que la nature du sol oblige l’installation 
de pieux stabilisateurs et mentionne que ces installations augmenteront les coûts de construction du 
bâtiment. Pour assurer la rentabilité du projet, il indique qu’une augmentation de la densification de cette 
zone est nécessaire. En terminant, il invite les citoyens à rencontrer l’architecte responsable du projet et à 
consulter les esquisses du bâtiment à la suite de l’assemblée publique de consultation.  
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• Un résidant du boulevard Central souhaite savoir si le promoteur réalise un autre projet présentement en 

cours dans le quartier. 
• Mme Céline Tremblay, résidante du quartier et membre du comité locaux et logements communautaires 

de la Table de concertation Duberger-Les Saules, souhaite sensibiliser les membres du conseil 
d’administration, le promoteur et les représentants de la fabrique Saint-François-Xavier au fait que le 
secteur concerné est caractérisé par un taux élevé de défavorisation et la présence de familles à faible 
revenu. Elle recommande d’examiner la possibilité d’inclure au projet des logements sociaux et des locaux 
communautaires. 

 
• Une résidante de la rue Dion demande des précisions sur les caractéristiques de la clientèle ciblée pour 

les logements locatifs. Elle craint que ce projet s’adresse à une clientèle mieux nantie qui ne correspond 
pas à la réalité socio-économique du secteur. Le promoteur lui répond que le coût de location des 
logements sera établi en fonction du coût de construction du bâtiment. De plus, elle trouve dommage de 
perdre la vue sur l’église qui est située au cœur même de Duberger. 

 
• Mme Pascale Beaulieu, travailleuse de rue dans le quartier Duberger-Les Saules et membre du comité 

locaux et logements communautaires de la Table de concertation Duberger-Les Saules, souligne 
également le taux élevé de défavorisation de certains secteurs du quartier. Elle soulève la problématique 
d’accessibilité à des logements à prix abordable pour les jeunes du quartier qui souvent sont contraints à 
habiter en collocation (2 ou 3 personnes dans un logement de trois pièces et demie). De plus, elle indique 
que les organismes du milieu éprouvent beaucoup de difficulté à trouver des locaux communautaires qui 
leur permettraient de répondre plus adéquatement aux besoins des résidants du quartier. En terminant, 
elle demande d’inclure au projet des locaux communautaires ainsi que des logements sociaux pour des 
jeunes et des familles à faible revenu. 

 
• Mme Lyne Gilbert, organisatrice communautaire au Centre intégré universitaire de santé et de services 

sociaux de la Capitale-Nationale (CIUSSS) souligne les initiatives de la Table de concertation Duberger-
Les Saules qui depuis plusieurs années cherche à résoudre la problématique d’accès à des locaux 
communautaires adéquats pour les organismes du milieu. Elle souhaite également sensibiliser les 
personnes présentes au fait qu’obtenir un logement convenable entraine beaucoup d’effets bénéfiques 
dans la vie d’une personne défavorisée et souligne qu’il est très difficile de trouver dans le quartier des 
terrains encore disponibles pour des logements subventionnés. Elle recommande d’examiner la possibilité 
d’inclure au projet des logements abordables. 

 
• Un résidant de la rue Laverdière mentionne que sa résidence ainsi qu’une quinzaine de propriétés de sa 

rue ont subi de nombreux refoulements d’égout depuis 1971 et souligne que la problématique est toujours 
existante. Il souhaite que la Ville s’assure de prendre les précautions nécessaires dans ce projet pour 
éviter que le nouveau bâtiment surcharge le réseau d’égouts du secteur. 

 
• M. Jean-Yves Duclos, candidat  du Parti libéral du Canada dans la circonscription de Québec en vue des 

prochaines élections fédérales, mentionne qu’il a entendu les diverses préoccupations des citoyens 
concernant ce projet et qu’il est, à titre personnel, interpelé par ces besoins. 

 
• Requérant : Mme Olivette Jalbert, présidente de la fabrique de la paroisse Saint-François-Xavier, informe 

l’assemblée que le premier projet déposé pour ce terrain visait à mettre en place une coopérative 
d’habitation et souligne que le promoteur n’avait pas réussi à recueillir les fonds suffisants pour assurer la 
viabilité du projet. Elle indique que la Fabrique ne souhaite pas s’opposer à l’implantation d’une 
coopérative d’habitation ou de logements sociaux, mais précise que les contraintes du terrain exigent des 
investissements supplémentaires pour l’installation de pieux stabilisateurs qui ne permettent pas de 
rentabiliser ce type de projet. Elle ajoute que dans ces conditions, le terrain concerné devient très difficile à 
vendre. 

 
• Une résidante de la rue Dion rappelle que les propriétaires de la résidence pour personnes âgées « Le 

Manoir Duberger » ont été contraints à respecter la règlementation d’urbanisme lors de la construction du 
bâtiment afin de limiter la hauteur de celui-ci à 4 étages. Elle souligne que la hauteur du projet présenté est 
plus élevée (5 étages) et s’informe au sujet de la hauteur de l’église. Le promoteur l’invite à rencontrer 
l’architecte responsable du projet et à consulter les esquisses du bâtiment à la suite de l’assemblée 
publique de consultation pour mieux visualiser l’intégration du projet dans l’environnement existant. 

 
• Un résidant du Manoir Duberger, anciennement résidant de la rue Dion, rappelle à l’assemblée que les 

propriétaires du Manoir Duberger avaient initialement demandé une modification à la règlementation 
d’urbanisme en vue d’implanter un bâtiment de cinq étages. Selon lui, les objections soulevées par des 
résidants de la rue Jean-Baptiste-Lafrance avaient eu comme conséquence de bloquer le cheminement de 
cette modification et de conserver la hauteur maximale du bâtiment à 4 étages. 
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Questions et commentaires du conseil d'administrati on du conseil de quartier: 

• Un membre suggère aux représentants de la Fabrique d’augmenter le nombre de logements afin de 
répartir les coûts de construction et permettre ainsi d’offrir certains logements à un coût plus abordable. Le 
promoteur lui répond que les exigences et les normes en matière de stationnement et l’espace disponible 
ne permettent pas l’ajout de logements. 

 
• Un membre anticipe une problématique de cohabitation entre l’église et des logements de type locatifs.  

Selon lui, les cérémonies religieuses risquent d’être perturbées par les bruits provenant des activités des 
locataires du nouveau bâtiment. 

 
• Un membre est d’avis  que le projet s’intègre à la trame urbaine du secteur. Selon lui, le bâtiment projeté 

ne cachera pas l’église, car des percées visuelles seront encore présentes. Il souligne l’importance de  
conserver l’église dans le secteur et mentionne que ce projet augmentera l’offre de logements locatifs et 
permettra l’implantation de nouveaux commerces. Pour faire suite à l’intervention d’un citoyen au sujet de 
la surcharge possible du réseau d’égouts, il indique que la Ville de Québec offre actuellement un 
programme de subvention pour l’installation de dispositifs anti-refoulements résidentiels. 

 
• À la suite des discussions, les membres conviennent d’ajouter à la liste des options soumises au vote la 

recommandation suivante : Accepter la modification au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur 
l'urbanisme relativement à la zone 22323Mb, mais examiner la possibilité d’intégrer au projet des 
logements subventionnés. 

 
 
 

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 22323Mb, mais examiner la possibilité d’i ntégrer au projet des logements subventionnés. 
 
 

Personnes présentes : 
Mme Nathalie Bélisle*, trésorière, Dominique Tanguay, conseillère municipale, MM. Jean Daniel* vice-
président, Henri Desfossés*, administrateur, André Élémond*, président, Moustapha Faye*, administrateur, 
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  
 
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 
 
27 citoyens assistent à la rencontre (8 femmes et 19 hommes). 
 

Nombre d’interventions : 

• Public : 12 

• Membres du conseil d’administration : 4 

 
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). 
• Esquisses du projet de construction présentées à la suite de l’assemblée (par l’architecte 

responsable du projet). 
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Signature : Date : 15 septembre 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. 147  

 
 

Date : 2015-09-09 
 
 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 une utilisation 
temporaire sur le lot 1 529 393 du cadastre de Québec.  
 
(École des Écrivains – roulottes temporaires) 

Déroulement de la consultation : 

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

8. Intervention de la conseillère municipale du district concerné. 

9. 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. 

10. Période de questions et commentaires du public. 

11. Période de questions et commentaires des membres du conseil. 

12. Vote des membres du conseil sur les options soumises. 
 
 
 

Options soumises au vote : 
 Description des options 
 
5. Recommander au conseil d’arrondissement d’accepter la demande. 
 
 2. Recommander au conseil d’arrondissement de refuser la demande. 
 
 3 Abstention. 
 

Résultats du 
vote 

      
4 
      
2 
      
0 
 
Total : 6 votes 

 

Questions et commentaires du public: 

• L’architecte responsable du projet, Mme Christine Miqueu du Bureau Bouchard, Bussières et Carrier 
architectes, présente les plans d’implantations des roulottes et explique brièvement les objectifs reliés à 
ces installations temporaires. 
 

• Un résidant de la rue Sévigny recommande que des lampadaires soient installés aux abords des roulottes 
afin d’assurer la sécurité des résidants. De plus, il souhaite savoir si la patinoire et le rond de glace seront 
déplacés. Il précise qu’un sentier glacé est habituellement aménagé entre l’école et la patinoire. 

 
• Un résidant du secteur concerné propose que la Ville installe un chalet d’accueil près des patinoires pour 

répondre plus adéquatement aux besoins des utilisateurs qui actuellement chaussent leurs patins au sous-
sol de l’école et parcourent un long sentier glacé avant d’accéder aux surfaces de glace. Il affirme que le 
sentier glacé qui traverse la cour de l’école est une zone à risque d’accident pour les élèves. 

 
• Une résidante du quartier mentionne qu’elle est en accord avec le projet de modification proposé, car 

l’installation des roulottes temporaires a permis à sa petite fille, cet automne, de commencer son primaire à 
l’école des Écrivains. 
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Questions et commentaires du conseil d'administrati on du conseil de quartier: 

• Un membre signale que l’implantation des roulottes occasionnera sûrement un déplacement de la patinoire 
et du rond de glace vers le fond de la cour et souligne que les lampadaires de la patinoire éclairent 
également les propriétés voisines. 

 
• Un membre  mentionne que ses propres enfants ont déjà fréquenté une école dans des roulottes similaires 

et souligne que ceux-ci ressentaient le froid durant les périodes froides de l’hiver. Il craint que les élèves de 
l’école des Écrivains subissent le même sort. Il souhaite savoir si des mesures particulières sont prévues 
pour éviter ces désagréments aux enfants. L’architecte responsable du projet indique que les élèves 
accéderont à l’extérieur par le corridor situé entre les roulottes et l’école et précise que ce couloir est muni 
de portes coupe-froid aux deux extrémités. 
 

• Un membre s’interroge sur les raisons pour lesquelles la commission scolaire n’a pas prévu un 
agrandissement de l’école avant aujourd’hui, afin de répondre, au bon moment, au nombre d’élèves qui 
augmente depuis quelques années. Il déplore le manque de vision à long terme dans ce dossier. 

 
• Un membre soutient que l’emplacement retenu pour l’installation des roulottes entraîne une augmentation 

de la distance à parcourir pour accéder aux patinoires. Il souhaite savoir si cet agrandissement du sentier 
glacé aura comme conséquence d’accroître les risques d’accidents pour les élèves. De plus, il déplore, lui 
aussi, le manque de vision à long terme de la part de la commission scolaire et trouve dommage que des 
enfants soient contraints à vivre plusieurs années de leur primaire dans des roulottes. En conséquence, il 
recommande que la période de 5 ans maximum proposée dans cette modification soit réduite à 3 ans. 
 

 
 

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 une utilisation temporaire sur le lot 1 529 393 d u cadastre de Québec.  
 
 
 

Personnes présentes : 
Mmes Nathalie Bélisle*, trésorière, Dominique Tanguay, conseillère municipale, MM. Jean Daniel* vice-
président, Henri Desfossés*, administrateur, André Élémond*, président, Moustapha Faye*, administrateur, 
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 
 
13 citoyens assistent à la rencontre (6 femmes et 7 hommes). 
 

Nombre d’interventions : 

• Public : 4 

• Membres du conseil d’administration : 4 

 
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). 
• Présentation de type PowerPoint du plan d’implantation des bâtiments et photographie des 

bâtiments (par l’architecte responsable du projet). 
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Signature : Date : 17 septembre 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. 
 

 


