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CONSEIL DE QUARTIER DUBERGER-LES SAULES 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

10 FÉVRIER 2016 
 

Procès-verbal de la deuxième rencontre régulière de l’année 2016 du conseil de quartier 
Duberger-Les Saules, tenue le mercredi 10 février 2016, à 19 h au centre communautaire 
Duberger, 2341, rue de la Rivière-du-Berger, salle Desjardins. 
 
 
PRÉSENCES 
 
M. Jean Daniel   Vice-président 
Mme Nathalie Bélisle   Trésorière 
Mme Josée Dion   Administratrice 
M. Henri Desfossés   Administrateur  
M. Moustapha Faye   Administrateur 
 
 
 
 
ABSENCES 
M. André Élémond   Président 
M. Michel Lessard   Secrétaire 
 
Mme Natacha Jean   Conseillère municipale du district de Vanier 
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 

 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 4 personnes assistent à cette rencontre (1 femme et 
3 hommes). 
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ORDRE DU JOUR DE LA DEUXIÈME RENCONTRE RÉGULIÈRE 20 16 

DU CONSEIL DE QUARTIER DUBERGER-LES SAULES 
 
 
 

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

� Rapport annuel 2015 
� Présentation spéciale (propositions) 
� Dépliant d’invitation 

 
16-02-05 Plan d’action du conseil de quartier (suivi) 
 
16-02-06 Adoption du procès-verbal du 13 janvier 2016 
 

Affaires découlant du procès-verbal 

Correspondance et trésorerie 

• Bilan mensuel 
• Services de secrétariat 

 
16-02-07 Questions et commentaires du public 
 
16-02-08 Divers 

- Consultations publiques à venir 
 

16-02-09 Levée de l’assemblée 
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16-02-01 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

SUR UNE PROPOSITION DE M. HENRI DESFOSSES DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. MOUSTAPHA FAYE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter 
l’ordre du jour tel que présenté. 
ADOPTÉE 

 
16-02-02 INFORMATION DES CONSEILLÈRES MUNICIPALES 

Aucune information en l’absence des conseillères. 
 
16-02-03   QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Une citoyenne informe les membres de la présence de blocs de glace sur la rue 
Lemieux et souligne que le secteur de l’école de la Mosaïque est mal déneigé. 
M. Daniel précise que la chaussée est mal dégagée depuis la période des Fêtes; 
la neige n’ayant pas été soufflée ou ramassée. On précise que cette situation est 
généralisée pour l’ensemble du territoire du quartier. Lorsqu’une telle situation se 
produit, M. Demeule invite les citoyens à téléphoner au Bureau d’arrondissement 
des Rivières pour le mentionner. 
 
M. Desfossés indique que les travaux en cours à l’intersection du boulevard 
Central et de la rue Careau sont reliés au réseau de drainage. Il précise qu’un 
tuyau sera installé de la rivière jusqu’à la rue Careau. 
 

16-02-04 PRÉPARATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUEL LE 
� Rapport annuel 2015 : M. Élémond transmettra aux membres un premier 

jet à son retour. 
� Présentation spéciale (propositions) : M. Kaven St-Pierre, coordonnateur 

de la Table de concertation de Duberger-Les Saules, a accepté 
d’effecteur une présentation à l’assemblée générale annuelle. Il 
expliquera le fonctionnement de la Table et présentera les comités 
d’action en lien avec les enjeux prioritaires ciblés ainsi que les projets en 
cours et à venir. Les membres acceptent cette proposition. 
 

RÉSOLUTION 16-CA-05 
REPRÉSENTANTS DU CONSEIL DE QUARTIER DUBERGER-LES S AULES À 
LA TABLE DE CONCERTATION  
SUR UNE PROPOSITION DE M. JEAN DANIEL DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME JOSÉE DION, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter de nommer 
M. Moustapha Faye et Mme Nathalie Bélisle à titre de représentants du conseil 
de quartier Duberger-Les Saules à la Table de concertation Duberger/Les 
Saules. 
ADOPTÉE 
 
� Dépliant d’invitation : le dépliant concernant l’assemblée générale 

annuelle et les élections sera distribué aux résidences et commerces du 
quartier au cours du mois de mars 2016. 
 

16-02-05 PLAN D’ACTION DU CONSEIL DE QUARTIER (SUIV I) 

M. Daniel fait le suivi du plan d’action du conseil de quartier : 
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1- Loisirs, sports et culture : M. Lessard et M. Daniel souhaitent informer les 
résidants du quartier concernant le projet de réaménagement du parc Saint-
François-Xavier (parc Laroche) et vérifier leur intérêt concernant la 
construction d’une piscine extérieure. Concernant le circuit historique, 
Mme Dion mentionne qu’elle a contacté M. Richard Lebel, administrateur de 
la Société d’histoire Les Rivières et précise qu’une rencontre est à venir. 

M. Daniel suggère l’installation de luminaires de type DEL (diode 
électroluminescente) pour éclairer et délimiter de façon sécuritaire un circuit 
pour les marcheurs et les coureurs. 

2- Sécurité et déneigement :  tel que mentionné plus tôt, on retrouve diverses 
problématiques dans le secteur concernant le déneigement. 

Sécurité à l’intersection des rues Careau et du Marais : Mme Danielle 
Marchand, technicienne en circulation et transport à la Division de la gestion 
du territoire de l’Arrondissement des Rivières, s’est rendue sur place pour 
analyser la situation. Pour permettre l’aménagement d’une traverse 
piétonnière à cet endroit, la Ville doit répondre à certaines normes. Une 
demande a été transmise afin d’assurer la continuité du trottoir. Comme 
alternative, la Ville pourrait minimalement asphalter ce corridor dans le but 
d’améliorer la circulation des cyclistes et piétons. 

3- Environnement:  Mme Dion contactera la Société de la rivière Saint-Charles 
pour recueillir de l’information concernant les berges. Elle précise que les 
inscriptions pour les projets de nettoyage des berges débuteront à partir du 
mois de mars 2016. 

4- Défavorisation et cohésion sociale: les membres du conseil de quartier se 
réuniront pour discuter du sujet avant l’assemblée générale annuelle qui aura 
lieu en avril prochain. 

5- Visibilité :  la création de la page Facebook sera discutée à la prochaine 
rencontre. 

 
 

16-02-06 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 13 JANVIER 20 16 
SUR UNE PROPOSITION DE MME NATHALIE BÉLISLE DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. HENRI DESFOSSES, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le 
procès-verbal du 13 janvier 2016, sans y apporter de modifications. 
ADOPTÉE 

 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

 Correspondance et trésorerie 

 
Bilan mensuel 

 Mme Bélisle indique que le solde aux livres au 31 janvier 2016 est de 356,34 $.  
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 RÉSOLUTION 16-CA-06 
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 10 FÉVRIER 2016  
SUR UNE PROPOSITION DE M. JEAN DANIEL 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 10 février 2016. Un chèque lui sera remis à la prochaine rencontre. 
ADOPTÉE 
 
 
Correspondance 
- Aucune correspondance 

 

16-02-07 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

 Aucune question ni aucun commentaire. 

 

 

16-02-08 DIVERS 

- Consultations à venir : M. Demeule mentionne qu’il y aura trois ou quatre 
assemblées publiques de consultation à l’ordre du jour de la rencontre du 
mois de mars prochain. Concernant la consultation publique au sujet du 
parc Saint-François-Xavier (parc Laroche), un avis sera distribué aux 
résidences du secteur concerné pour inviter les citoyens à remplir un 
sondage en ligne. À la suite de ce sondage, un plan-concept du parc sera 
préparé par la Ville et présenté par la suite à la population du quartier lors 
de la séance du conseil de quartier du 8 juin 2016. 
 

- Problématique boulevard de Monaco : On signale la présence de 
véhicules lourds, régulièrement garés sur le boulevard de Monaco, entre 
les rues Létourneau et Robitaille. Cette situation oblige les automobilistes 
et les chauffeurs d’autobus scolaire à circuler à sens inverse dans la voie 
de gauche afin de contourner ces véhicules. Le relief du boulevard à cet 
endroit, en forme de colline, ne permet pas aux automobilistes de voir 
venir les voitures arrivant à sens inverse. De plus, des élèves du primaire 
et du secondaire circulent à cet endroit et il n’y a pas de trottoirs. Les 
membres conviennent de recommander à l’Arrondissement des Rivières 
d’interdire le stationnement des véhicules lourds, sur le boulevard de 
Monaco, dans les deux sens, entre les rues Létourneau et Robitaille. 
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-  
RÉSOLUTION 16-CA-07 
DEMANDE D’INTERDICTION DE STATIONNEMENT DES VÉHICUL ES 
LOURDS SUR LE BOULEVARD DE MONACO ENTRE LES RUES 
LÉTOURNEAU ET ROBITAILLE  
SUR UNE PROPOSITION DE M. JEAN DANIEL DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. HENRI DESFOSSES, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de recommander au 
conseil d’arrondissement des Rivières d’interdire le stationnement des véhicules 
lourds des deux côtés du boulevard de Monaco dans le tronçon situé entre les 
rues Létourneau et Robitaille. 
ADOPTÉE 

 
- Canalisation du ruisseau Sainte-Barbe : M. Demeule résume l’historique 

de la demande et précise que l’ancien directeur de la Division de la gestion 
du territoire, M. Édouard La France, avait rencontré le citoyen à l’époque 
afin de lui expliquer la position de la Ville relativement à ce dossier. 
M. Demeule vérifiera auprès de la division concernée si le citoyen a reçu 
une réponse écrite de la Ville. 
 

16-02-09 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

  Levée de la réunion à 20 h 35. 
 
 
 
 
 
  __________________________   ______________________ 
 Jean Daniel Nathalie Bélisle 
 Vice-président Trésorière 
 
 
 
 


