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CONSEIL DE QUARTIER DUBERGER-LES SAULES 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

7 OCTOBRE 2015 
 

Procès-verbal de la septième rencontre régulière de l’année 2015 du conseil de quartier 
Duberger-Les Saules, tenue le mercredi 7 octobre 2015, à 19 h au centre communautaire Les 
Saules, 4124, rue De Musset, salle 152. 
 
 
PRÉSENCES 
 
M. André Élémond   Président 
M. Jean Daniel   Vice-président 
M. Michel Lessard   Secrétaire 
M. Henri Desfossés   Administrateur  
M. Moustapha Faye   Administrateur 
 
Mme Dominique Tanguay  Conseillère municipale du district Duberger-Les Saules 
 
ABSENCES 
 
Mme Nathalie Bélisle   Trésorière 
 
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 

Mme Annie Ruelland Stagiaire en urbanisme 
 Arrondissement des Rivières 
 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 3 personnes assistent à cette rencontre (1 femme et 
2 hommes). 
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ORDRE DU JOUR DE LA SEPTIÈME RENCONTRE RÉGULIÈRE 20 15 

DU CONSEIL DE QUARTIER DUBERGER-LES SAULES 
 
 
 

15-07-01  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
15-07-02 Assemblée publique de consultation  

Projet de modification au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur 
l'urbanisme relativement à la zone 22508Cb R.C.A.2V.Q. 146.  
(boulevard Central – stationnement) 
 

15-07-03 Fête de l’Halloween 
 
15-07-04 Information des conseillères municipales 
 
15-07-05 Questions et commentaires du public 
 
15-07-06 Plan d’action du conseil de quartier (suivi) 
 
15-07-07 Adoption du procès-verbal du 9 septembre 2015 
 

Affaires découlant du procès-verbal 

Correspondance et trésorerie 

• Bilan mensuel 
• Services de secrétariat 

 
15-07-08 Questions et commentaires du public 
 
15-07-09 Divers 

 
15-07-10 Levée de l’assemblée 
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15-07-01 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

SUR UNE PROPOSITION DE M. JEAN DANIEL DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. MICHEL LESSARD IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter l’ordre du 
jour en modifiant le point 3 pour « Fête de l’Halloween ». 
ADOPTÉE 

 
15-07-02 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 

Projet de modification au Règlement de l'Arrondisse ment des Rivières sur 
l'urbanisme relativement à la zone 22508Cb R.C.A.2V .Q. 146.  
(boulevard Central – stationnement)  
Présentation du projet de modification au règlement par Mme Annie Ruelland. 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.  
 
RÉSOLUTION 15-CA-22 
PROJET DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSE MENT 
DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME RELATIVEMENT À LA ZONE  22508Cb 
R.C.A.2V.Q. 146. (BOULEVARD CENTRAL – STATIONNEMENT ) 
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 22508Cb. 
ADOPTÉE 
 

15-07-03 FËTE DE L’HALLOWEEN 
 M. Élémond mentionne que des membres du conseil ont tenu un kiosque à la 

fête d’Halloween qui a eu lieu à la Maison O’Neill l’an dernier. Il vérifie auprès des 
membres si le conseil de quartier répètera l’expérience pour l’édition 2015 qui 
aura lieu le samedi 31 octobre, au parc Duberger. M. Demeule suggère aux 
membres de profiter de cette occasion pour remettre aux citoyens présents des 
copies du calendrier des rencontres du conseil, recueillir les adresses courriel 
des personnes intéressées à recevoir l’ordre du jour des réunions et de prendre 
en note les suggestions adressées par les citoyens en vue de l’élaboration du 
prochain plan d’action. Après discussion, les membres concluent que ce type de 
fête qui s’adresse plus particulièrement aux enfants ne permet pas aux parents 
de prendre le temps de discuter avec les membres du conseil de quartier. Dans 
les circonstances, les membres conviennent que le conseil de quartier ne sera 
pas présent à cet événement pour cette année. Toutefois, certains membres 
soulèvent que la fête des récoltes est un événement plus propice aux échanges 
avec la population et qui permet, de surcroît, d’améliorer la visibilité du conseil de 
quartier. 

 
15-07-04 INFORMATION DES CONSEILLÈRES MUNICIPALES 

 
Mme Tanguay informe les membres que les travaux effectués sur le ponceau de 
la rue Careau se termineront le 22 octobre prochain. 
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Concernant le pont des Méandres, elle indique que les travaux se poursuivent et 
qu’ils seront terminés d’ici le 10 octobre 2015. 
 
Elle indique également qu’à partir du 19 octobre prochain, 4 radars photo 
mobiles seront installés à tour de rôle aux 35 emplacements retenus pour le 
territoire de la Ville de Québec. Pour le territoire du quartier, un radar sera 
installé dans le secteur de la rue Careau délimité par le boulevard Père-Lelièvre, 
Central et Neuviale. 
 
Mme Tanguay indique que le magasin Le Chiffonnier, situé sur le boulevard 
Masson, tiendra une activité portes ouvertes les 22, 23 et 24 octobre prochains. 
 
De plus, elle souligne que la fête de l’Halloween aura lieu le samedi 31 octobre, 
de 13 h à 16 h, au parc Duberger et qu’une kermesse, organisée par la Fabrique 
Sainte-Monique Les Saules, aura lieu au sous-sol de l’église du 30 octobre au 4 
novembre 2015.  
 
Finalement, elle informe les membres que la rétrocession du bâtiment de la 
Bibliothèque Jean-Baptiste-Duberger a été effectuée et que des sommes seront 
dégagées au cours de l’année 2016 pour permettre sa réouverture. 
 
M. Élémond souhaite savoir si le promoteur du projet résidentiel, présenté en 
assemblée publique de consultation lors de la rencontre du mois de septembre, 
a rencontré des représentants de la Ville pour discuter de la possibilité d’ajouter 
des logements sociaux. Mme Tanguay mentionne que cet ajout ne sera pas 
possible étant donné que les coûts de construction du bâtiment s’avèrent déjà 
trop élevés. Cependant, elle souligne que d’autres terrains situés dans le quartier 
seraient actuellement disponibles et possiblement plus appropriés pour ce type 
de projet.  
 

15-07-05   QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
Une citoyenne explique une problématique reliée à l’élagage et à la coupe des 
arbres dans la cour arrière d’une propriété. Mme Tanguay mentionne qu’aucun 
permis n’est nécessaire pour couper des arbres sur une propriété en cour arrière 
et latérale. 
 

15-07-06  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. 

Une rencontre des membres du conseil de quartier aura lieu afin de déterminer 
l’implication de chacun au sein du plan d’action. M. Élémond enverra des choix 
de dates aux membres. 
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15-07-07 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 9 SEPTEMBRE 2 015 
 SUR UNE PROPOSITION DE M. HENRI DESFOSSES DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. MOUSTAPHA FAYE IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le 
procès-verbal du 9 septembre 2015, sans y apporter de modifications. 
ADOPTÉE 

  AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

- Registre des entreprises : En l’absence de Mme Bélisle, le suivi concernant 
les modifications au registre des entreprises sera fait à la prochaine 
rencontre. 

 Correspondance et trésorerie 

 
Bilan mensuel 

 En l’absence de Mme Bélisle, le solde mensuel sera donné à la prochaine 
rencontre. 

 
 RÉSOLUTION 15-CA-23 

ACCEPTATION D’UNE DÉPENSE POUR LE REPAS LORS DE LA 
RENCONTRE DE TRAVAIL DU 7 OCTOBRE 2015  
SUR UNE PROPOSITION DE M. MOUSTAPHA FAYE DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. HENRI DESFOSSES IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter de 
rembourser la dépense de 120,21 $ à M. André Élémond, pour le repas de la 
rencontre de travail du conseil de quartier Duberger-Les Saules du 7 octobre 
2015. Un chèque lui sera remis à la prochaine rencontre. M. Élémond remettra la 
facture à Mme Bélisle à la prochaine rencontre. 
 
RÉSOLUTION 15-CA-24 
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 7 OCTOBRE 2015  
SUR UNE PROPOSITION DE M. ANDRÉ ÉLÉMOND DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. MICHEL LESSARD 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 7 octobre 2015. Un chèque lui sera remis à la prochaine rencontre. 
ADOPTÉE 
 
Correspondance 
- Aucune correspondance 

 
15-07-08 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Un citoyen demande de l’information concernant le processus des assemblées 
publiques de consultation. Mme Tanguay lui explique les diverses étapes. 
 
Une citoyenne souhaite savoir si un propriétaire, absent durant tout l’hiver, a 
l’obligation d’assurer le déneigement des accès à sa résidence. Mme Tanguay 
mentionne qu’il n’y a pas de règlementation à ce sujet. 
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15-07-09 DIVERS 

Un membre suggère d’inscrire la date et le lieu de la prochaine rencontre sur 
l’ordre du jour des rencontres. 
 
Pour faire suite à la fusion du CSSS-VC pour devenir le CIUSSS de la Capitale-
Nationale, Mme Nicole Laveau, présidente du conseil de quartier de Vanier, a 
recontacté M. Élémond afin d’envoyer à nouveau une lettre pour demander une 
rencontre avec la nouvelle direction. Une invitation sera également lancée aux 
organismes du quartier pour appuyer leur démarche. M. Élémond enverra la 
lettre aux membres pour qu’ils en prennent connaissance et la fera suivre par la 
suite au CIUSSS de la Capitale-Nationale. 
 
 
Place Jean-Béliveau : M. Desfossés mentionne qu’il a participé à la consultation 
du 25 septembre dernier concernant la vocation à donner à la place Jean-
Béliveau. Des administrateurs provenant d’autres conseils de quartier étaient 
aussi présents. Les personnes invitées pouvaient participer à plusieurs tables de 
discussion sur différents enjeux reliés à ce projet. 
 
 

15-07-10 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

  Levée de la réunion à 20 h 45. 
 
 
 
 
 
 
 __________________________    ______________________ 
 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. 146  

 
 

Date : 2015-10-07 
 
 Consultation publique  
 
 Demande d'opinion  
 
 Assemblée publique  
 de consultation 
 

Origine :  
 
 Conseil municipal  Comité exécutif  
 
 Conseil d'arrondissement   Direction d’arrondissement  

Le projet :  
Projet de modification au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone 
22508Cb 
(Boulevard Central - stationnement) 

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 la conseillère 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 Abstention. 
 

Résultats du 
vote 

      
5 
      
0 
      
0 
 
Total : 5 votes 

 

Questions et commentaires du public: 
• Le requérant et président de l’entreprise Géolocation SPRCP Inc. explique à l’assemblée l’objet de cette 

demande et apporte des précisions concernant la localisation du stationnement.  Il précise que l’entreprise 
utilise déjà la partie du stationnement concernée par la modification règlementaire. 
 

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

• Un membre souhaite savoir si le requérant a l’intention d’agrandir le stationnement actuel et s’interroge sur 
la façon dont le déneigement sera effectué.   
Réponse du requérant : Afin de respecter une entente conclue avec Hydro-Québec concernant l’utilisation 
d’une partie du corridor des lignes de transport hydroélectrique, le requérant indique que le stationnement 
ne sera pas agrandi.  De plus, il mentionne que la neige provenant du stationnement sera déposée sur la 
propriété d’Hydro-Québec dans une partie du terrain moins élevée, en forme de bassin. Il précise 
également que la neige ne sera pas soufflée en direction du ruisseau situé près du stationnement. 
 

• Un membre demande au requérant si une enseigne sera mise en place près du ruisseau afin d’interdire de 
souffler la neige à cet endroit.   
Réponse du requérant : Le requérant mentionne qu’une enseigne pourrait être installée à cet endroit si la 
Ville l’exige et souligne que cette interdiction pourrait être également inscrite au contrat de déneigement.  Il 
précise cependant que la neige n’a pas été soufflée vers le ruisseau au cours des deux derniers hivers. 
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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 22508Cb. 
 
 

Personnes présentes : 
Mmes 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. 
 

Personnes ressources : Mme Annie Ruelland, conseillère en urbanisme et 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 citoyens assistent à la rencontre (1 femme et 2 hommes). 
 

Nombre d’interventions : 

• Public : 1 

• Membres du conseil d’administration : 2 

 
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 : 16 octobre 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. 
 

 


