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CONSEIL DE QUARTIER DUBERGER-LES SAULES 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

11 NOVEMBRE 2015 
 

Procès-verbal de la huitième rencontre régulière de l’année 2015 du conseil de quartier 
Duberger-Les Saules, tenue le mercredi 11 novembre 2015, à 19 h au centre communautaire 
Duberger, 2341, Rivière-du-Berger, salle Desjardins. 
 
 
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. Christian Lepage Conseiller en urbanisme 
 Arrondissement des Rivières 

 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 14 personnes assistent à cette rencontre (8 femmes et 
6 hommes). 
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ORDRE DU JOUR DE LA HUITIÈME RENCONTRE RÉGULIÈRE 20 15 

DU CONSEIL DE QUARTIER DUBERGER-LES SAULES 
 
 
 

15-08-01  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
15-08-02 Cooptation d’un nouveau membre au sein du conseil d’administration 
 
15-08-03 Demande d’opinion  

Projet de modification au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur 
l'urbanisme relativement à la zone 22613Ip R.C.A.2V.Q. 155 
(Réf. : Gestion animalière) 
 

15-08-04 Présentation d’un projet pour le quartier par des étudiants en architecture à 
l'université Laval  

 
15-08-05 Information des conseillères municipales 
 
15-08-06 Questions et commentaires du public 
 
15-08-07 Plan d’action du conseil de quartier (suivi) 
 
15-08-08 Adoption du procès-verbal du 7 octobre 2015 
 

Affaires découlant du procès-verbal 

Correspondance et trésorerie 

• Bilan mensuel 
• Services de secrétariat 

 
15-08-09 Questions et commentaires du public 
 
15-08-10 Divers 

• Proposition pour la réduction des dépenses 
 

15-08-11 Levée de l’assemblée 
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15-08-01 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

SUR UNE PROPOSITION DE M. JEAN DANIEL DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. MOUSTAPHA FAYE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter l’ordre du 
jour tel quel. 
ADOPTÉE 

 
15-08-02 COOPTATION D’UN NOUVEAU MEMBRE AU SEIN DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 
 La cooptation est reportée à la rencontre de décembre 2015. 

 
15-08-03 DEMANDE D’OPINION 

Projet de modification au Règlement de l'Arrondisse ment des Rivières sur 
l'urbanisme relativement à la zone 22613Ip R.C.A.2V .Q. 155 
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.  
 
RÉSOLUTION 15-CA-25 
PROJET DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSE MENT 
DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME RELATIVEMENT À LA ZONE  22613IP 
R.C.A.2V.Q. 155. (GESTION ANIMALIÈRE) 
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 22613Ip. 
ADOPTÉE 
 

15-08-04 PRÉSENTATION D’UN PROJET POUR LE QUARTIER PAR DES ÉTUDIANTS 
EN ARCHITECTURE À L'UNIVERSITÉ LAVAL  

 Quatre étudiants en architecture présentent le projet « zone grise » qu’ils ont 
élaboré pour le quartier. Ce projet a permis, notamment, d’aménager un lieu de 
repos et de rencontre en bordure de la rue Lemieux qui a été retiré après 6 jours. 

  
15-08-05 INFORMATION DES CONSEILLÈRES MUNICIPALES 

 
Mme Tanguay mentionne aux membres que des séances d’information 
concernant le Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles auront lieu 
le 24 novembre à 19 h au centre communautaire Jean-Guy Drolet et le 
26 novembre à 19 h à l’Édifice Andrée-P.-Boucher. 
 
Elle indique également que la CDEC de Québec organise un événement visant 
le retour en emploi dans le quartier. « Un pas vers l’emploi » permet aux 
personnes en recherche de travail de recueillir de l’information auprès des 
organismes d’aide en emploi, de rencontrer des employeurs qui recrutent et 
d’assister à des conférences ainsi qu’à des ateliers. L’événement aura lieu le 
jeudi 26 novembre de 13 h à 15 h au centre communautaire Duberger. 
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Mme Tanguay mentionne que le Club Optimiste organise une activité de 
financement « Casino » au centre communautaire Michel-Labadie, le samedi 
28 novembre prochain à 20 h. Le prix d’entrée est fixé à 10 $. 
 
Mme Tanguay informe les membres que la paroisse Sainte-Monique-des-Saules 
tiendra son concert annuel le dimanche 29 novembre à 14 h à l’Église (2960, 
boulevard Masson). Des billets sont disponibles au coût de 10 $ au presbytère. 
 
D’autres activités auront lieu le 5, 6, 12, 13, 19 et 20 décembre à 14 h, à la 
Maison O’Neill. Souvenirs de Noël d’autrefois sont au menu par l’animation, la 
musique traditionnelle, le chant et la danse. 
 
Mme Tanguay indique qu’une campagne de financement au profit du centre 
ressources jardin de familles est en cours. Des bûches de Noël sont vendues au 
coût de 15 $ et 20 $. Les commandes doivent être effectuées avant le 
18 novembre 2015. Des quilles peintes à la main sont aussi vendues à 30 $ 
l’unité ou 50 $ pour deux. 
 
Elle mentionne également que le 25 octobre dernier, une rencontre concernant la 
rivière Lorette a eu lieu, pour les résidants de la zone inondable. Le maire de 
Québec, le maire de L’Ancienne-Lorette, le conseiller municipal, M. Jonatan 
Julien, des représentants du Service de l’ingénierie ainsi que 100 participants 
étaient présents. De l’information a été transmise au sujet des travaux déjà 
réalisés et ceux à venir. Lors de cette rencontre, il a été mentionné que le 
ministère de l’Environnement délivrera plusieurs permis afin d’accélérer les 
travaux et qu’un mur anti-débordement sera construit. Une fois les travaux 
réalisés, une analyse sera effectuée afin que le ministère retire la mention « zone 
inondable » pour ce secteur. 
 
En terminant, Mme Tanguay mentionne que les travaux sur les ponts de la rue 
Careau et des Méandres sont terminés. 
 
RÉSOLUTION 15-CA-26 
SURVEILLANCE POLICIÈRE SUR LES RUES CAREAU ET LÉTOU RNEAU 
SUR UNE PROPOSITION DE M. JEAN DANIEL DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. ANDRÉ ÉLÉMOND, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de recommander à 
l’Arrondissement des Rivières d’accroître la surveillance policière les rues Careau 
(entre le boulevard Central et la rue du Marais) et Létourneau, afin que la limite de 
vitesse et les arrêts obligatoires soient respectés. 
 
ADOPTÉE 

 
15-08-06   QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Aucune question ou commentaire. 
 

15-08-07  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. 
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4- Revitalisation et développement : aucune nouvelle information. 
 
À la suite de la cooptation du nouveau membre, une rencontre de travail sera 
programmée au cours des prochaines semaines. 
 

15-08-08 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 7 OCTOBRE 201 5 
 SUR UNE PROPOSITION DE M. HENRI DESFOSSÉS DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. MICHEL LESSARD, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le 
procès-verbal du 7 octobre 2015, sans y apporter de modifications. 
ADOPTÉE 

  AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

- Registre des entreprises : le sujet est reporté à la prochaine rencontre en 
l’absence de Mme Bélisle. 

- Lettre au CIUSSS : la lettre a été transmise au PDG du CIUSSS de la 
Capitale-Nationale. 

- Bibliothèque Duberger : Mme Tanguay mentionne que les travaux ne sont 
pas terminés et qu’une réouverture serait envisageable en juin ou juillet 2016. 

- Une lettre a été envoyée au propriétaire du centre commercial Duberger et 
depuis, des travaux ont été faits dans le stationnement et ceux-ci seront 
complétés au printemps prochain. 

 Correspondance et trésorerie 

 
Bilan mensuel 

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

 
 RÉSOLUTION 15-CA-27 

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 NOVEMBRE 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 11 novembre 2015. Un chèque lui sera remis à la prochaine 
rencontre. 
ADOPTÉE 
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RÉSOLUTION 15-CA-28 
DEMANDE D’UNE SUBVENTION ADDITIONNELLE POUR LE 
FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER DUBERGER-LES SAULES 
POUR L’ANNÉE 2015.  
SUR UNE PROPOSITION DE M. HENRI DESFOSSÉS DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. ANDRÉ ÉLÉMOND, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de demander à 
l’Arrondissement des Rivières de verser, à titre d'ajustement à la subvention de 
fonctionnement pour l'année 2015, une subvention additionnelle de 400 $ au 
conseil de quartier de Duberger-Les Saules. 
ADOPTÉE 
 
RÉSOLUTION 15-CA-29 
SIGNATAIRES DES EFFETS BANCAIRES DU CONSEIL DE QUAR TIER 
DUBERGER-LES SAULES 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT de nommer comme signataires des effets bancaires du conseil 
de quartier de Duberger-Les Saules Messieurs André Élémond, président, Michel 
Lessard, secrétaire, ainsi que Mme Nathalie Bélisle, trésorière. 
ADOPTÉE 
 
Correspondance 
- Accusé réception de l’Arrondissement des Rivières concernant la 

recommandation du conseil de quartier pour la tenue d’une consultation 
publique lors du réaménagement du parc Saint-François-Xavier. 

 

15-08-09 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Aucune question ou commentaire. 
 
15-08-10 DIVERS 

• Proposition réduction de dépenses : M. Demeule mentionne que la Ville 
travaille actuellement à mettre en place de bonnes pratiques pour, 
notamment, éviter les gaspillages. Il propose aux membres de ne plus 
procéder à des envois postaux pour la transmission des documents des 
rencontres. Le coût de ces envois varie entre quatre et cinq dollars par 
enveloppe. Comme les membres reçoivent déjà une version électronique de 
ces documents, tous sont d’accord pour adopter cette bonne pratique. Il 
précise cependant que des copies papier des documents seront encore mises 
à la disposition du public lors des assemblées du conseil de quartier. De plus, 
M. Demeule s’interroge sur la nécessité de continuer à servir de la nourriture 
et des breuvages lors des assemblées publiques de consultation étant donné 
que peu de citoyens les consomment. Il souligne que le coût de ce service 
s’élève à 85 $ par commande. Après discussion, les membres sont d’accord 
pour ne plus commander de nourriture et de breuvages pour ces assemblées. 
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RÉSOLUTION 15-CA-30 
RÉDUCTION DE DÉPENSES POUR LES ENVOIS POSTAUX DU CONSEIL 
DE QUARTIER DE DUBERGER-LES SAULES  
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d’accepter que les documents des rencontres du conseil de 
quartier de Duberger-Les Saules soient transmis aux membres du conseil 
d’administration en version électronique seulement. Pour des raisons 
techniques, une version papier des documents sera transmise à M. Faye. 
ADOPTÉE 
 
 
 
RÉSOLUTION 15-CA-31 
RÉDUCTION DE DÉPENSES LORS DES ASSEMBLÉES PUBLIQUES  DE 
CONSULTATION DU CONSEIL DE QUARTIER DE DUBERGER-LES  
SAULES  
SUR UNE PROPOSITION DE M. MICHEL LESSARD DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. JEAN DANIEL, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter que 
l’Arrondissement des Rivières ne procède plus à l’achat de nourriture et de 
breuvages pour les pauses lors des assemblées publiques de consultation du 
conseil de quartier de Duberger-Les Saules.  
ADOPTÉE 

 
 
 

15-08-11 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

  Levée de la réunion à 21 h 10. 
 
 
 
 
 
  __________________________   ______________________ 
 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. 155  

 
 

Date : 2015-11-11 
 
 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 
22613Ip. 
 
(Gestion animalière) 

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 des membres du conseil. 

5. 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 conseil d'administrati on du conseil de quartier: 

• Un membre demande de l’information concernant la nature des activités des entreprises déjà implantées 
sur les lots voisins. Il s’informe également sur les moyens de communication qui seront utilisés pour 
informer la population concernant les tarifs et les différents services offerts par la fourrière. En terminant, il 
désire savoir si cette fourrière servira de refuge pour les animaux domestiques lors de sinistres. Le 
requérant lui répond que la fourrière accueillera les animaux domestiques lors de situations d’exception. 
 

• Un membre souhaite savoir si le projet de modification règlementaire prévoit l’aménagement d’un écran 
visuel à la limite du lot concerné. Il demande également des éclaircissements concernant le service de 
gardiennage des animaux prévu au projet. Le requérant lui répond que le service de gardiennage sera 
offert uniquement pour dépanner les clients qui achètent un animal de la fourrière et qui souhaitent en 
prendre possession quelques jours après l’achat. 
 

• Un membre désire savoir si la fourrière offrira encore aux citoyens la possibilité de se départir de leur 
animal de compagnie. Le requérant lui répond que la fourrière offrira les mêmes services qu’auparavant, 
mais précise que certains éléments seront améliorés. 
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• Un membre demande au requérant si la dimension du lot concernée est suffisante pour répondre aux 
besoins du projet. Le requérant lui répond que les dimensions de la propriété visée répondent aux besoins 
de l’entreprise. 

 
 
 

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 22613Ip. 
 
 

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 : 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. 
 
15 citoyens assistent à la rencontre (8 femmes et 7 hommes). 
 

Nombre d’interventions : 

• Public : 0 

• 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). 
 

Signature : Date : 16 novembre 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. 
 

 


