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CONSEIL DE QUARTIER DUBERGER-LES SAULES 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

13 JANVIER 2016 
 

Procès-verbal de la première rencontre régulière de l’année 2016 du conseil de quartier 
Duberger-Les Saules, tenue le mercredi 13 janvier 2016, 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 
M. Michel Lessard   Secrétaire 
Mme Nathalie Bélisle   Trésorière 
Mme Josée Dion   Administratrice 
M. Henri Desfossés   Administrateur  
 
Mme Dominique Tanguay  Conseillère municipale du district Duberger-Les Saules 
 
 
 
ABSENCES 
 
M. Moustapha Faye   Administrateur 
 
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 

 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 2 personnes assistent à cette rencontre (1 femme et 
1 homme). 
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ORDRE DU JOUR DE LA PREMIÈRE RENCONTRE RÉGULIÈRE 20 16 

DU CONSEIL DE QUARTIER DUBERGER-LES SAULES 
 
 
 

16-01-01  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
16-01-02 Information des conseillères municipales 
 
16-01-03 Questions et commentaires du public 
 
16-01-04 Préparation de l’assemblée générale annuelle 

� Rapport annuel 2015 
� Présentation spéciale (propositions) 
� Élections (nombre de candidats) 
� Nomination du président d’élection 

 
16-01-05 Plan d’action du conseil de quartier (suivi) 
 
16-01-06 Adoption du procès-verbal du 9 décembre 2015 
 

Affaires découlant du procès-verbal 

Correspondance et trésorerie 

• Bilan mensuel 
• Services de secrétariat 

 
16-01-07 Questions et commentaires du public 
 
16-01-08 Divers 

- Mention pour M. L’Allier 
- Prochaine rencontre 

 
16-01-09 Levée de l’assemblée 
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16-01-01 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

SUR UNE PROPOSITION DE M. HENRI DESFOSSÉS DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. JEAN DANIEL, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter l’ordre du 
jour avec les ajouts suivants : Mention pour M. Jean-Paul L’Allier, prochaine 
rencontre. 
ADOPTÉE 

 
16-01-02 INFORMATION DES CONSEILLÈRES MUNICIPALES 

Mme Tanguay informe les personnes présentes qu’un 5 à 7 pour la Duchesse 
des Rivières aura lieu le 21 janvier au Zenith Resto-Bar. Le 22 janvier à 19 h, 
aura lieu également le gala de magie de la Duchesse au centre communautaire 
Michel-Labadie. Les loisirs Duberger-Les Saules offrent certaines activités dans 
le cadre du programme Plaisirs d’hiver les 22 et 23 janvier au parc de l’Accueil 
(3000, rue des Primevères). Au programme : patin, glissade et châteaux de 
neige. Destination emploi Duberger-Les Saules offre une autre séance d’aide à 
l’emploi le mardi 26 janvier de 13 h à 16 h au centre communautaire Duberger. 
L’édition suivante sera le 27 mars. Le projet Pour l’enfance, j’y vais, j’avance 
organise un Forum sur l’accueil, la communication et les préjugés le samedi 27 
février au centre communautaire Duberger. Pour l’inscription à cette activité, 
Mme Tanguay invite les membres à contacter Mme Patricia Pichette au 581 741-
1740. 
 
Mme Tanguay rappelle aux membres que le prochain conseil d’arrondissement 
aura lieu le 26 janvier prochain. 
 
Pour faire suite à la recommandation du conseil de quartier concernant le 
réaménagement du parc François-Xavier, Mme Tanguay informe les membres 
que la population sera consultée. 
 
Mme Tanguay fait une brève présentation des projets inscrits au PTI pour le 
quartier. Concernant le réaménagement du parc Duberger et du parc François-
Xavier une somme partagée de 250 000 $ sera allouée en 2016 et une autre 
somme de 350 000 $ en 2018. 60 000 $ sont également réservés pour le 
réaménagement du parc de la Roselière. Le parc pour planches à roulettes situé 
à l’arrière de l’école La Camaradière sera restauré et des travaux sont prévus à 
l’aréna Duberger et Gaétan-Duchesne. 
 
Mme Dion soulève le manque d’aménagements sécuritaires pour les piétons et 
les cyclistes à l’intersection des rues Careau et du Marais. M. Daniel propose 
qu’un feu de circulation soit installé à cet endroit, afin que les piétons puissent 
traverser de façon sécuritaire, pareillement à celui déjà en place sur le boulevard 
Central pour la traverse piétonne du parc linéaire de la rivière Saint-Charles. 
Mme Dion recommande la mise en place rapide de solutions temporaires, en 
plus de procéder à une analyse de la problématique avant qu’un accident 
survienne. 
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RÉSOLUTION 16-CA-01 
MESURES DE SÉCURITÉ POUR LES PIÉTONS ET LES CYCLIST ES À 
L’INTERSECTION DES RUES DU MARAIS ET CAREAU  
SUR UNE PROPOSITION DE MME JOSÉE DION DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. HENRI DESFOSSÉS, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de recommander au 
conseil d’arrondissement des Rivières d’améliorer la sécurité des déplacements 
des piétons et des cyclistes à l’intersection des rues du Marais et Careau par la 
mise en place rapide de solutions temporaires. Comme la circulation est rapide 
et plus dense à cet endroit, le conseil de quartier recommande également au 
conseil d’arrondissement de revoir l’aménagement et la signalisation de cette 
intersection et de présenter préalablement au conseil de quartier les solutions 
envisagées. 
ADOPTÉE 

 
16-01-03   QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Un citoyen du boulevard Monaco recommande la construction d’un trottoir sur ce 
boulevard afin d’améliorer la sécurité des piétons. Mme Tanguay lui explique le 
processus décisionnel relativement à la sélection des emplacements prioritaires 
pour la construction des trottoirs. 
 
M. Daniel souhaite savoir si la Ville informe l’entreprise Gaz Métro lors de la 
réfection des réseaux souterrains afin de prévoir l’installation de conduites de 
gaz naturel. Mme Tanguay vérifiera cette information auprès du Service de 
l’ingénierie. 
 

16-01-04 PREPARATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUEL LE 
� Rapport annuel 2015 : M. Demeule rappelle aux membres que le rapport 

annuel et les rapports financiers sont à produire idéalement pour le début 
mars 2016. M. Élémond fera un premier jet du rapport annuel et le 
transmettra aux membres pour commentaires. 

� Présentation spéciale (propositions) : 1) Inviter des représentants de 
différentes communautés ethniques afin qu’ils témoignent de leur réalité. 
2) Inviter les responsables de la Table de concertation du quartier afin 
qu’ils présentent le bilan de leurs activités et leur plan d’action. 

� Élections (nombre de candidats) : seront en élection à la prochaine 
assemblée générale annuelle : Mesdames Nathalie Bélisle et Josée Dion 
ainsi que Messieurs André Élémond, Michel Lessard et Moustapha Faye. 

� Nomination du président d’élection :  
 

RÉSOLUTION 16-CA-02 
NOMINATION DU PRÉSIDENT D’ÉLECTION  
SUR UNE PROPOSITION DE M. JEAN DANIEL DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. ANDRÉ ÉLÉMOND, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de nommer M. Mario 
Demeule à titre de président d’élection lors de l’assemblée générale annuelle 
2016 du conseil de quartier de Duberger-Les Saules. 
ADOPTÉE 

 
16-01-05 PLAN D’ACTION DU CONSEIL DE QUARTIER (SUIV I) 

M. Élémond, présente le nouveau plan d’action du conseil de quartier : 
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1- Loisirs, sports et culture : inciter de nouveaux résidants à venir s’installer 
dans le quartier et favoriser la rétention des résidants déjà présents en 
recommandant, par exemple : la mise en place d’une piscine extérieure dans 
le quartier Duberger, l’aménagement d’un parcours balisé ou un tracé sur 
papier pour la course à pied et la marche, déployer une campagne de 
sensibilisation auprès des coureurs afin qu’ils respectent et adhèrent aux 
règles de sécurité afin d’être plus visible le soir, recommander 
l’aménagement d’un circuit historique et patrimonial afin de faire découvrir 
des lieux qui ont marqué l’histoire du quartier. 

2- Sécurité et déneigement :  régler les problèmes de vitesse et le non-respect 
des consignes de stationnement aux abords des écoles. Améliorer la sécurité 
sur les rues Careau et du Marais. Faire un suivi plus rigoureux des plaintes 
des citoyens adressées lors des rencontres du conseil de quartier. Assurer 
une surveillance de la qualité et de l’efficacité du déneigement des rues du 
quartier. 

3- Environnement:  réfléchir sur les moyens à prendre pour améliorer la qualité 
de l’environnement du quartier en sensibiliser les citoyens aux gestes 
écoresponsables et, par exemple, en organisant une activité de nettoyage 
des berges de la rivière Saint-Charles. 

4- Défavorisation et cohésion sociale: réfléchir sur les moyens et les 
ressources nécessaires pour favoriser une meilleure intégration des 
nouveaux résidants dans le quartier et contrer les problèmes de pauvreté 
vécus dans le quartier. 

5- Visibilité :  créer et administrer une page Facebook pour le conseil de 
quartier. 

 
RÉSOLUTION 16-CA-03 
ADOPTION DU PLAN D’ACTION 2015-2016 DU CONSEIL DE Q UARTIER 
DUBERGER-LES SAULES  
SUR UNE PROPOSITION DE MME JOSÉE DION DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME NATHALIE BÉLISLE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le plan 
d’action 2015-2016 du conseil de quartier de Duberger-Les Saules. (Voir plan 
d’action en annexe). 
ADOPTÉE 

 
16-01-06 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 9 DÉCEMBRE 20 15 

SUR UNE PROPOSITION DE M. JEAN DANIEL DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. MICHEL LESSARD, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le procès-
verbal du 9 décembre 2015, sans y apporter de modifications. 
ADOPTÉE 

 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

- Registre des entreprises : afin de mettre à jour l’enregistrement du conseil de 
quartier au registre des entreprises, M. Élémond se rendra, au cours des 
prochains jours, au bureau du Registraire afin d’apporter les modifications 
nécessaires et d’effectuer le paiement. 
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- CIUSSS : M. Élémond mentionne qu’il n’a toujours pas eu de suivi suite à 
l’envoi de sa lettre. Il contactera les personnes responsables du CIUSSS afin 
de relancer la demande. 

 Correspondance et trésorerie 

 
Bilan mensuel 

 Mme Bélisle indique que le solde aux livres au 31 décembre 2015 est de 
32,29 $. Elle précise qu’une somme de 570 $ provenant de la subvention 
additionnelle octroyée par l’Arrondissement des Rivières en décembre 2015 
s’ajoute à ce montant pour un solde total de 602,29 $. 

 
 RÉSOLUTION 16-CA-04 

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 13 JANVIER 2016  
SUR UNE PROPOSITION DE M. JEAN DANIEL DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME JOSÉE DION, 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 13 janvier 2016. Un chèque lui est remis. 
ADOPTÉE 
 
Correspondance 
- Aucune correspondance 

16-01-07 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Un citoyen souhaite connaître le nom de l’entreprise qui assurera la relève de la 
SPA (Société protectrice des animaux). Mme Tanguay lui répond que la 
compagnie « Les Fidèles Moustachus » a été retenue pour assurer ce service 
auprès de la population. Elle précise que les citoyens doivent cependant 
adresser leurs requêtes ou leurs plaintes à l’Arrondissement des Rivières qui 
s’occupera d’acheminer leurs demandes à l’entreprise. 

 

16-01-08 DIVERS 

- Mention pour M. Jean-Paul L’Allier : M. Élémond rappelle aux membres 
que M. Jean-Paul L’Allier a mis sur pied les conseils de quartier aux cours 
de ses mandats à la mairie. Il propose aux membres que le conseil de 
quartier transmette un mot à Mme Johanne Mongeau, sa conjointe, pour 
lui offrir ses condoléances. M. Élémond préparera un projet de lettre. 

 
- Prochaine rencontre : M. Élémond mentionne qu’il sera absent à la 

rencontre du mercredi 10 février. M. Daniel présidera la réunion. 
M. Lessard mentionne qu’il sera également absent.  Dans ces conditions, 
le quorum du conseil d’administration est donc menacé. Il est maintenant 
obligatoire que tous les membres du conseil d’administration soient 
présents afin d’assurer la tenue de cette rencontre. 
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16-01-09 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

  Levée de la réunion à 21 h 35. 
 
 
 
 
 
  __________________________   ______________________ 
 André Élémond Michel Lessard 
 Président Secrétaire 
 
 



 

 

 
PLAN D’ACTION 2015-2016 
 

CONSEIL DE QUARTIER DUBERGER-LES SAULES 
 

 
Le conseil de quartier Duberger-Les Saules (CQDLS) présente son plan d’action qui sera axé 
autour de 4 thèmes soit : Loisirs, sports et culture, sécurité et déneigement, environnement 
ainsi que pauvreté et cohésion sociale. 
 
Autour de chacun de ces thèmes, nous avons élaboré des actions afin de rendre notre 
quartier plus attrayant. 
 
 

1) LOISIRS, SPORTS ET CULTURE 
 
A) Un quartier qui offre des activités de loisirs et de sports se veut attractif et stimulant 

pour les citoyens. Dans cette optique, nous désirons mettre l’accent sur 
l’aménagement d’une piscine au parc Laroche. À cet effet, de nombreux citoyens 
nous ont sensibilisés à ce projet. Le conseil de quartier fera des efforts pour faire 
cheminer ce dossier. (Responsables : Jean Daniel et Michel Lessard) 

 
B) Le quartier compte de nombreux coureurs et marcheurs et nous travaillerons afin 

de faire aménager un parcours de jogging et de marche qui afficherait la distance 
et le niveau de difficulté. (Responsable : André Élémond) 

 
C) Parallèlement à ce parcours de jogging et de marche, un circuit historique pourrait 

voir le jour afin de faire découvrir aux gens quelques lieux qui ont marqué notre 
quartier. (Responsables : André Élémond et Josée Dion) 

 
 

2) SÉCURITÉ ET DÉNEIGEMENT 
 
Depuis quelques temps, nous constatons un problème concernant la circulation dans 
le quartier. Ce problème se fait surtout sentir autour de la circulation près des écoles. 
La vitesse parfois excessive et le non-respect des consignes de stationnement dans le 
secteur des écoles viennent exacerber cette problématique. 
 
Nous remarquons aussi des problèmes de sécurité reliés à la circulation entre les rues 
Careau et du Marais. Ces artères méritent une attention particulière. (Responsables 
Jean Daniel et Michel Lessard) 
 
Nous allons également nous pencher sur le suivi à donner aux plaintes qui sont logées 
au conseil d’arrondissement. Nous voulons vérifier si le délai de réponse est approprié 
et si un effort est fait pour corriger une situation problématique. (Responsable : 
Nathalie Bélisle) 
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Le déneigement est une problématique qui mérite notre attention. À cet effet nous 
voulons regarder si nos rues sont déneigées de façon efficace dans des délais 
respectables. (Responsable : Henri Desfossés) 
 
 

3) ENVIRONNEMENT 
 
Le conseil de quartier désire se pencher sur des moyens à prendre pour améliorer 
notre environnement, par exemple : opération de nettoyage de la rivière Saint-Charles, 
sensibilisation des citoyens à des mesures environnementales. (Responsables Josée 
Dion et Nathalie Bélisle) 
 

 
4) DÉFAVORISATION ET COHÉSION SOCIALE 

 
Nous accueillons à chaque année de nombreux citoyens venant d’ailleurs. Nous 
désirons nous pencher sur l’intégration de ceux-ci dans notre quartier. Les ressources 
disponibles pour ces gens sont-elles appropriées ? Portrait de la situation. 
 
Notre collègue, Moustafa Faye se penchera aussi sur les problèmes de pauvreté 
vécus dans notre quartier. À titre de représentant du CQDLS à la Table de 
concertation Duberger/Les Saules, nous pourrons avoir un éclairage sur les actions qui 
sont mises de l’avant pour tenter d’aider les gens plus démunis. (Responsable : 
Moustafa Faye) 

 


