
 

Conseil de quartier Duberger-Les Saules (procès-ver bal du 9 décembre 2015) 1 

 
 
 
 
 

CONSEIL DE QUARTIER DUBERGER-LES SAULES 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

9 DÉCEMBRE 2015 
 

Procès-verbal de la neuvième rencontre régulière de l’année 2015 du conseil de quartier 
Duberger-Les Saules, tenue le mercredi 9 décembre 2015, à 19 h au centre communautaire 
Les Saules, 4124, rue de Musset, salle E-102. 
 
 
PRÉSENCES 
 
M. André Élémond   Président 
M. Jean Daniel   Vice-président 
M. Michel Lessard   Secrétaire 
Mme Nathalie Bélisle   Trésorière 
Mme Josée Dion   Administratrice 
M. Henri Desfossés   Administrateur  
M. Moustapha Faye   Administrateur 
 
Mme Natacha Jean   Conseillère municipale du district de Vanier 
 
 
ABSENCE 
 
Mme Dominique Tanguay  Conseillère municipale du district Duberger-Les Saules 
 
 
 
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 

 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 7 personnes assistent à cette rencontre (3 femmes et 
4 hommes). 
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ORDRE DU JOUR DE LA NEUVIÈME RENCONTRE RÉGULIÈRE 20 15 

DU CONSEIL DE QUARTIER DUBERGER-LES SAULES 
 
 
 

15-09-01  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
15-09-02 Cooptation d’un nouveau membre au sein du conseil d’administration 
 
15-09-03 Assemblée publique de consultation  

Projet de modification au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur 
l'urbanisme relativement à la zone 22606Pa R.C.A.2V.Q. 153 
(Réf. : Cimetière Saint-Charles) 
 

15-09-04 Information des conseillères municipales 
 
15-09-05 Questions et commentaires du public 
 
15-09-06 Plan d’action du conseil de quartier (suivi) 
 
15-09-07 Adoption du procès-verbal du 11 novembre 2015 
 

Affaires découlant du procès-verbal 

Correspondance et trésorerie 

• Bilan mensuel 
• Services de secrétariat 

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

 
15-09-10 Levée de l’assemblée 
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15-09-01 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d’adopter l’ordre du jour tel quel. 
ADOPTÉE 

 
15-09-02 COOPTATION D’UN NOUVEAU MEMBRE AU SEIN DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 
 Le bulletin de candidature de Mme Josée Dion a été reçu et est conforme. Elle se 
présente aux membres du conseil de quartier et ceux-ci doivent voter pour la 
cooptation. Pour être cooptée, la candidate doit recevoir le 2/3 des votes. Les 
membres votent à l’unanimité en faveur de la cooptation.  
 
RÉSOLUTION 15-CA-32 
COOPTATION DE MME JOSÉE DION 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT de coopter Mme Josée Dion comme administratrice au sein du 
conseil d’administration du conseil de quartier de Duberger-Les Saules.  
ADOPTÉE 

 
15-09-03 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 

Projet de modification au Règlement de l'Arrondisse ment des Rivières sur 
l'urbanisme relativement à la zone 22606Pa R.C.A.2V .Q. 153 
(Réf. : Cimetière Saint-Charles) 
 
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. 
 
Un membre déclare qu’il est en situation de conflit de loyauté envers son 
employeur concernant ce projet de modification règlementaire, car il travaille pour 
l’entreprise Lépine Cloutier. Dans ces conditions, il indique qu’il ne participera 
pas aux discussions et qu’il s’abstiendra de voter. Il précise également qu’il 
n’était pas présent à la rencontre préparatoire de l’assemblée publique de 
consultation. 
 
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-33 
PROJET DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSE MENT 
DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME RELATIVEMENT À LA ZONE  22606Pa 
R.C.A.2V.Q. 153 (CIMETIÈRE SAINT-CHARLES) 
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 la zone 22606Pa. 
ADOPTÉE 
 

15-09-04 INFORMATION DES CONSEILLÈRES MUNICIPALES 
Mme Jean mentionne aux membres que les élus sont présentement en période 
de travail pour l’élaboration du programme triennal d’immobilisations 2016-2017-
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2018 et du budget 2016 de la Ville. Comme des annonces intéressantes sont à 
venir pour le territoire de l’arrondissement, Mme Tanguay et Mme Jean 
présenteront au conseil de quartier les projets retenus lors de la rencontre du 
mois de janvier 2016. 
 
Bibliothèque Duberger : Mme Jean informe les membres que des travaux 
concernant le système de ventilation du bâtiment seront réalisés au printemps 
2016 et précise que l’ouverture de la bibliothèque est prévue pour la première 
semaine du mois de juillet 2016. 
 
Un membre demande des précisions concernant les projets de construction 
prévus dans le secteur de la rue du Marais. Mme Jean indique que ces projets 
comportent, notamment, des commerces de proximité. 
 
Viaduc reliant les rues Careau et du Marais : Une membre recommande qu’une 
traverse piétonnière soit aménagée sur cette traverse étant donné que plusieurs 
piétons, principalement des jeunes familles, l’utilisent déjà pour accéder au parc 
Duberger. Elle suggère également que la Ville effectue le marquage sur la 
chaussée d’une voie piétonnière afin d’assurer temporairement la sécurité des 
utilisateurs. Mme Jean mentionne que la Ville est consciente de cette situation et 
qu’une analyse est en cours afin d’identifier des solutions. 
 
M. Daniel demande un suivi de la recommandation du conseil de quartier 
concernant le respect de la limite de vitesse et des arrêts obligatoires sur les 
rues Careau et Létourneau. En l’absence de Mme Tanguay, le suivi sera effectué 
à la prochaine rencontre du conseil de quartier. 
 
M. Daniel souhaite savoir si la Ville envisage de construire une piscine extérieure 
au parc Laroche, afin de répondre aux besoins des jeunes familles du quartier. 
 
M. Lessard désire savoir si les modules de jeux d’eau du parc Duberger seront 
démantelés. Mme Jean mentionne qu’elle transmettra cette demande à 
Mme Tanguay. 

 
15-09-05   QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Mme Claire Dubé, de la CDEC de Québec, informe les membres qu’un projet 
d’aide à l’emploi a été mis en place il y a deux ans dans l’objectif de rapprocher 
les entreprises et les personnes à la recherche d’un travail. Elle annonce qu’une  
activité de recrutement pour les résidants du quartier aura lieu le 26 janvier 
prochain, au centre Duberger, de 13 h à 16 h. 
 

15-09-06  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. 
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À la suite de la cooptation du nouveau membre, une rencontre de travail 
concernant le plan d’action aura lieu le mercredi 16 décembre 2015. 
 

15-09-07 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 11 NOVEMBRE 2 015 
 SUR UNE PROPOSITION DE M. JEAN DANIEL DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. MICHEL LESSARD, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le procès-
verbal du 11 novembre 2015, sans y apporter de modifications. 
ADOPTÉE 

 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

- Registre des entreprises : les modifications seront apportées lorsque les 
sommes seront disponibles pour payer la dépense. 

- CIUSSS : À la suite du dépôt du projet de lettre, M. Élémond n’a pas reçu de 
suivi. 

- Demande de subvention à l’Arrondissement des Rivières : à la suite d’un 
calcul plus détaillé de la part de la trésorière, le montant de la demande à été 
corrigé. 

RÉSOLUTION 15-CA-34 
DEMANDE DE SUBVENTION – MODIFICATION DU MONTANT DE LA 
RÉSOLUTION 15-CA-28  
SUR UNE PROPOSITION DE M. ANDRÉ ÉLÉMOND DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. MOUSTAPHA FAYE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de corriger le 
montant demandé pour la subvention de la résolution 15-CA-28 passant de 
400 $ à 575 $ pour subvenir aux besoins du conseil de quartier jusqu’en mars 
2016. 
ADOPTÉE 

 

- Recommandation du conseil de quartier concernant la surveillance policière 
sur les rues Careau et Létourneau : M. Demeule informe les membres que la 
demande a été transmise au Service de police. 

 

 Correspondance et trésorerie 

 
Bilan mensuel 

 Mme Bélisle indique que le solde aux livres au 30 novembre 2015 est de 
158,45 $. 

 
 RÉSOLUTION 15-CA-35 

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 DÉCEMBRE 2015  
SUR UNE PROPOSITION DE M. ANDRÉ ÉLÉMOND DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. JEAN DANIEL, 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 décembre 2015. Un chèque lui sera remis à la prochaine rencontre. 
ADOPTÉE 
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Correspondance 
- Aucune correspondance 

15-09-08 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Un citoyen demande des précisions concernant l’état d’avancement du projet de 
l’Espace d’innovation Michelet. Mme Jean indique que la plupart des terrains ont 
trouvé preneur et que le parc a pratiquement atteint sa pleine capacité. 

 
15-09-09 DIVERS 

 Aucun sujet. 

15-09-10 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
  Levée de la réunion à 20 h 20. 
 
 
 
 
 
  __________________________   ______________________ 
 André Élémond Michel Lessard 
 Président Secrétaire 
 
 
 
 



  
 
  RAPPORT DE CONSULTATION 
     ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES 

 

    
 
 
MANDATÉ : Conseil de quartier de Duberger-Les Saule s RÉF. : R.C.A.2V.Q. 153  

 
 

Date : 2015-12-09 
 
 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 
22606Pa 
 
(Cimetière Saint-Charles) 

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 

      
6 
      
0 
      
1 
 
Total : 7 votes 

 

Questions et commentaires du public: 
• Le requérant : Mme Anne Côté, architecte pour l’entreprise Lafond-Côté, présente brièvement le projet de 

construction et apporte des explications concernant les conditions d’implantation du bâtiment. 
• Un résidant du boulevard Monaco demande des précisions au sujet de la largeur permise pour 

l’aménagement des cases de stationnement. 
 

Questions et commentaires du conseil d'administrati on du conseil de quartier: 
• Un membre déclare qu’il est en situation de conflit de loyauté envers son employeur concernant ce projet 

de modification règlementaire, car il travaille pour l’entreprise Lépine Cloutier. Dans ces conditions, il 
indique qu’il ne participera pas aux discussions et qu’il s’abstiendra de voter. Il précise également qu’il 
n’était pas présent à la rencontre préparatoire de l’assemblée publique de consultation. 

• Un membre souhaite savoir si le bâtiment projeté sera relié aux réseaux d’aqueduc et d’égouts de la Ville. 
Il s’informe également auprès du requérant sur les impacts environnementaux des produits utilisés pour 
les procédés d’embaumement. Réponse du requérant : La direction du cimetière Saint-Charles serait 
probablement plus en mesure de répondre à cette question. 
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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 22606Pa. 
 
 

Personnes présentes : 
Mmes Nathalie Bélisle*, trésorière, Josée Dion*, administratrice, Natacha Jean, conseillère municipale, 
MM. Jean Daniel* vice-président, Henri Desfossés*, administrateur, André Élémond*, président (déclare qu’il 
est en situation de conflit de loyauté), Moustapha Faye*, administrateur, Michel Lessard*, secrétaire. 
 
* Ont droit de vote au conseil d'administration. 
 

Personnes ressources : 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. 
 
7 citoyens assistent à la rencontre (3 femmes et 4 hommes). 
 

Nombre d’interventions : 

• Public : 2 

• 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 : 11 décembre 2015 

 
M. Jean Daniel 
Vice-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. 
 

 
 
 


