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CONSEIL DE QUARTIER DUBERGER-LES SAULES 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

14 SEPTEMBRE 2016 
 

Procès-verbal de la sixième rencontre régulière de l’année 2016 du conseil de quartier 
Duberger-Les Saules, tenue le mercredi 14 septembre 2016, à 19 h au centre communautaire 
Duberger, 2341, rue de la Rivière-du-Berger, salle Desjardins. 
 
 
PRÉSENCES 
M. Martin Blais   Président 
M. Jean Daniel   Vice-président 
Mme Nathalie Bélisle   Trésorière 
M. Michel Lessard   Secrétaire 
Mme Josée Dion   Administratrice 
 
Mme Dominique Tanguay  Conseillère municipale du district Duberger-Les Saules 
Mme Natacha Jean   Conseillère municipale du district de Vanier 
 
 
ABSENCE 
M. Henri Desfossés   Administrateur  
 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 
M. Mario Demeule Conseiller en consultations publiques 
 Arrondissement des Rivières 

Mme Marie-Josée Hamel Architecte paysagiste 
 Ville de Québec 

M. Marc-André Chartrand Conseiller en culture, loisir et vie communautaire 
 Arrondissement des Rivières 

M. Michel Hubert Conseiller en urbanisme 
 Arrondissement des Rivières 

Mme Renée-Pier Bertrand Secrétaire de soutien 

 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 37 personnes assistent à cette rencontre (21 femmes et 
16 hommes). 
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ORDRE DU JOUR DE LA SIXIÈME RENCONTRE RÉGULIÈRE 201 6 

DU CONSEIL DE QUARTIER DUBERGER-LES SAULES 
 
 
 

16-06-01  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
16-06-02 Présentation du plan concept du parc Saint-François-Xavier 

•  Présentation du plan 
•  Questions et commentaires du public 

 
16-06-03 Assemblée publique de consultation  

 
• Projet de modification au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur 

l'urbanisme relativement à une utilisation temporaire sur le lot 1 944 319 
du cadastre du Québec, R.C.A.2V.Q. 179.  
(Réf. : École du Domaine – roulottes temporaires) 

 
16-06-04 Information des conseillères municipales 
 
16-06-05 Questions et commentaires du public 
 
16-06-06 Plan d’action du conseil de quartier (suivi) 
 
16-06-07 Adoption du procès-verbal du 1er juin 2016 
 

Affaires découlant du procès-verbal 

Correspondance et trésorerie 

• Bilan mensuel 
• Services de secrétariat 
• Enregistrement au Registre des entreprises (suivi) 

 
16-06-08 Questions et commentaires du public 
 
16-06-09 Divers 

• Calendrier des rencontres du conseil de quartier 2016-2017 
• Formation à venir 
• Projet de loi 109/ Abolition du processus référendaire (suivi) 

 
16-06-10 Levée de l’assemblée 
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16-06-01 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

SUR UNE PROPOSITION DE MME NATHALIE BÉLISLE DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. JEAN DANIEL, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter l’ordre du 
jour tel que présenté. 
ADOPTÉE 

 
16-06-02 PRÉSENTATION DU PLAN CONCEPT DU PARC SAINT -FRANÇOIS-XAVIER 
 Mme Hamel et M. Chartrand présentent le plan concept du parc Saint-François-

Xavier et apportent des précisions concernant les objectifs du projet et le 
programme de besoins.  

 
 Réponses aux questions du public : 

• Les toilettes publiques sont situées dans le bâtiment de service. 
• Les heures d’ouverture du parc pour la saison hivernale seront établies en 

fonction de l’horaire de la patinoire. L’horaire reste à valider pour la 
période estivale. 

• La Ville examine actuellement les types d’éclairage à utiliser pour les 
lampadaires qui seront installés dans le parc. 

• Pour la clientèle âgée entre 40-50 ans, des circuits vitalité seront intégrés 
au mobilier.  Les exerciseurs urbains ne sont pas prévus au projet. 

• L’accès piétonnier provenant de l’école voisine au parc est conservé. 
• La hauteur de l’écran végétal localisé à la limite nord du parc est d’environ 

6 pieds. 
• Concernant l’échéancier, les plans et devis seront réalisés cet hiver, 

l’appel d’offres lancé au printemps et la construction commencera 
probablement à la fin de l’été 2017. Un suivi sera effectué auprès du 
conseil de quartier. 

• Un investissement de 550 000 $ est alloué à la réalisation du parc.  La 
somme sera répartie sur deux années. 
 

Commentaires du public : 

• On remercie la Ville d’avoir pris le temps de consulter les citoyens. 
• On félicite la Ville pour ce projet qui répond adéquatement aux besoins 

des jeunes enfants. 
• L’école de L’Everest utilise le parc quotidiennement pour les cours 

d’éducation physique.  Les responsables de l’école ne se soucient pas du 
fait que ces activités empêchent bien souvent les citoyens du quartier de 
profiter du parc. 

• Mettre en place des infrastructures durables et conçues pour une 
utilisation intense et prévoir un abreuvoir extérieur. Les groupes 
provenant des garderies scolaires qui utilisent présentement les 
équipements du parc Duberger se retrouveront au parc Saint-François-
Xavier une fois les travaux de réaménagement complétés. 

• Conserver l’accès piétonnier qui donne sur la rue Lemieux, car il est très 
utilisé présentement. Aménager les deux patinoires côte à côte afin de 
permettre aux parents de surveiller plus facilement les enfants d’âges 
différents. Rapprocher les buttes prévues pour la glissade à proximité du 
bâtiment de service et des patinoires. Prévoir des modules de jeu pour les 
enfants d’âge scolaire. Les exercices indiqués sur les bancs du circuit 
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vitalité pourraient s’adresser à tous les groupes d’âge. La Ville devrait 
investir davantage dans le mobilier que dans les buttes et les végétaux. 

• Prévoir un nombre suffisant d’infrastructures afin de répondre aux besoins 
des citoyens, des garderies et des écoles. 

• Une représentante de la corporation des loisirs Duberger/Les Saules 
suggère de mettre en place des équipements permettant la pratique 
d’activités physiques en plein air et recommande également l’installation 
d’une surface synthétique sur une des patinoires. 

• Installer des filets et des bandes autour des patinoires pour éviter que les 
rondelles de hockey se retrouvent sur les propriétés voisines. 

• Prévoir des modules de jeux originaux pour les enfants, car plusieurs ont 
déjà accès à des balançoires à la maison. 

• Des résidants du secteur ont pris la mauvaise habitude de laisser courir 
librement leur chien dans le parc. Prévoir l’installation de panneaux 
règlementaires pour les obliger à garder leurs chiens en laisse et assurer 
la propreté des lieux. 

• Installer des caméras de surveillance pour dissuader les vandales. 
• Un membre du conseil d’administration recommande à la Ville d’ajouter 

aux infrastructures prévues, une piscine extérieure ainsi qu’une borne 
d’accès Wi-Fi. 

• Une citoyenne, dont la résidence est voisine au parc, indique qu’elle est 
contre la proposition d’installer une piscine extérieure dans ce parc. De 
plus, elle propose que l’éclairage soit dirigé vers la patinoire, afin de 
limiter les nuisances aux propriétés limitrophes. 

 
 
16-06-03 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 

Projet de modification au Règlement de l'Arrondisse ment des Rivières sur 
l'urbanisme relativement à une utilisation temporai re sur le lot 1 944 319 du 
cadastre du Québec, R.C.A.2V.Q. 179. (Réf. : École du Domaine – roulottes 
temporaires)  
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. 
 
On retrouve l'essentiel des propos qui y ont été exprimés dans le rapport de 
consultation joint en annexe du présent procès-verbal. 
 
RÉSOLUTION 16-CA-24 
PROJET DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSE MENT 
DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME RELATIVEMENT À UNE UTI LISATION 
TEMPORAIRE SUR LE LOT 1 944 319 DU CADASTRE DU QUÉB EC, 
R.C.A.2V.Q. 179  
(RÉF. : ÉCOLE DU DOMAINE – ROULOTTES TEMPORAIRES) 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT de recommander au conseil d’arrondissement des Rivières 
d’accepter le projet de modification au Règlement de l'Arrondissement des 
Rivières sur l'urbanisme relativement à une utilisation temporaire sur le lot 
1 944 319 du cadastre du Québec. 
ADOPTÉE 
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16-06-04 INFORMATION DES CONSEILLÈRES MUNICIPALES 
Mme Tanguay transmet de l’information au conseil de quartier concernant 
plusieurs activités à venir : 
- Exposition urbaine des cercles de fermières le 24 septembre de 10 h à 16 h 

sur le terrain de l’église Sainte-Monique, remis au lendemain en cas de pluie; 
- Randonnée aux mille couleurs : le 24 septembre au parc Chauveau avec 

pique-nique, conférences, yoga et kiosques; 
- Pavage des rues : plusieurs kilomètres ont été faits cet été dans la ville. 
 
Mme Jean annonce que la bibliothèque Jean-Baptiste-Duberger est maintenant 
ouverte. Une collaboration s’est développée avec les organismes du quartier. 
Ceux-ci pouvant utiliser les locaux en dehors des heures d’ouverture. 

 
16-06-05   QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Un résidant du boulevard de Monaco dépose une demande concernant la 
sécurité routière sur un tronçon du boulevard de Monaco. L’objet de sa demande 
vise à interdire le stationnement d’un camion entre les rues Robitaille et 
Létourneau, afin que les automobilistes ne soient pas contraints à traverser la 
ligne médiane et circuler en sens inverse. Il souhaite qu’un panneau routier 
« passage pour écoliers » soit installé entre les numéros civiques 3985 et 4015 
du boulevard de Monaco et que des panneaux « passages pour piétons » soient 
également mis en place à l’intersection du boulevard de Monaco et de la rue 
Robitaille. 
 
La propriétaire du camion concerné par la demande effectue une mise en 
contexte et dresse un historique du dossier.  Elle précise que cette demande fait 
suite à plusieurs événements qui découlent initialement d’un conflit entre voisins. 
 
M. Daniel souligne que le conseil de quartier souhaite simplement que la Ville 
examine les conditions entourant la sécurité routière et piétonne à cet endroit et 
précise que les administrateurs du conseil d’administration ne veulent pas 
s’immiscer dans un conflit de voisinage. 
 
Une résidante du secteur concerné indique que le camion stationné devant son 
entrée est une source de danger, car sa présence l’empêche de bien circuler et 
diminue la visibilité.  Selon elle, cette situation risque de provoquer des face-à-
face. 
 
Un autre résidant mentionne que le camion est dans la rue pratiquement 
24 h / 24 et qu’il perd de l’huile depuis le mois d’avril dernier. 
 
Un résidant du boulevard de Monaco indique qu’il est difficile pour les résidants 
de sortir de leur cour comme il n’y a pas une bonne visibilité. Il souligne qu’un 
accident a failli survenir entre une voiture et une dame circulant sur le boulevard 
avec une poussette. De plus, les automobilistes circulent rapidement dans ce 
secteur. 
 
Un citoyen affirme que ce camion devrait être stationné dans un parc industriel et 
non pas dans un quartier résidentiel pour une question de sécurité. 
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Mme Tanguay mentionne que la demande déposée par le citoyen sera transmise 
à l’Arrondissement et étudiée par cette dernière. 
 

 
16-06-06 PLAN D’ACTION DU CONSEIL DE QUARTIER (SUIV I) 

En raison de l’heure tardive, le suivi est reporté à la prochaine rencontre. 

1- Loisirs, sports et culture  

2- Sécurité et déneigement  

3- Environnement  

4- Défavorisation et cohésion sociale  

5- Visibilité  
 
16-06-07 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 1 er JUIN 2016 

En raison de l’heure tardive, l’adoption du procès-verbal est reportée à la 
prochaine rencontre. 

 

  

 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

 Correspondance et trésorerie 

 
Bilan mensuel 

 Mme Bélisle indique que le solde aux livres au 31 août 2016 est de 971,72 $. 
 
 RÉSOLUTION 16-CA-25 

ACCEPTATION D’UNE DÉPENSE POUR LES SERVICES DE SECR ÉTARIAT 
DE SOUTIEN POUR LA RENCONTRE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D E 
QUARTIER DE DUBERGER-LES SAULES DU 14 SEPTEMBRE 201 6 
SUR UNE PROPOSITION DE MME JOSÉE DION 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 de Duberger-Les 
Saules du 14 septembre 2016. Un chèque lui est remis. 
ADOPTÉE 
 
RÉSOLUTION 16-CA-26 
ACCEPTATION D’UNE DÉPENSE POUR LE REPAS LORS DE LA 
RENCONTRE PRÉPARATOIRE DU 14 SEPTEMBRE 2016 DU CONS EIL 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 de payer la 
dépense de 60,56 $ à M. Martin Blais pour l’achat d’un repas pour la rencontre 
préparatoire du conseil de quartier de Duberger-Les Saules du 14 septembre 
2016. Un chèque lui est remis. 
ADOPTÉE 
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RÉSOLUTION 16-CA-27 
ACCEPTATION D’UNE DÉPENSE POUR UNE COMMANDE DE CHÈQ UES 
AU NOM DU CONSEIL DE QUARTIER DE DUBERGER-LES SAULE S 
SUR UNE PROPOSITION DE M. JEAN DANIEL DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME JOSÉE DION, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’autoriser Mme Nathalie 
Bélisle à commander des chèques au nom du conseil de quartier de Duberger-
Les Saules.  
ADOPTÉE 
 
Correspondance 
 

Enregistrement au Registre des entreprises : M. Lessard se rendra au Bureau du 
registraire afin de remettre les documents nécessaires à la mise à jour du 
dossier. 

 

16-06-08 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

 Aucune question ni aucun commentaire. 

 

16-06-09 DIVERS 

- Calendrier des rencontres du conseil de quartier 2016-2017 : sujet reporté 
à la prochaine rencontre. 

- Formation à venir : sujet reporté à la prochaine rencontre. 
- Projet de loi 109 / Abolition du processus référendaire (suivi) : sujet reporté 

à la prochaine rencontre. 
 
16-06-10 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

  Levée de la réunion à 21 h 35. 
 
 
 
  __________________________   ______________________ 
 Martin Blais 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. 179  

 
 

Date : 2016-09-14 
 
 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 une 
utilisation temporaire sur le lot numéro 1 944 319 du cadastre du Québec. 
 
(École du Domaine – roulottes temporaires) 

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 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 : M. Denis Bouchard, architecte pour la firme Bouchard Bussières Carrier architectes, 
présente les plans d’implantation du projet d’agrandissement de l’école du Domaine. 

________________________________________________________________________________________ 

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

• Un membre souhaite s’assurer que les travaux de construction liés à l’agrandissement de l’école 
n’occasionnent pas de nuisances au secteur résidentiel avoisinant. Il recommande notamment qu’un 
horaire normal de chantier soit respecté et que des moyens soient mis en place afin de limiter la 
propagation de la poussière. 
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Recommandation du conseil d'administration du conse il de quartier : 
 
Accepter la modification au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à une 
utilisation temporaire sur le lot numéro 1 944 319 du cadastre du Québec. 
 
 

Personnes présentes : 
Mmes Nathalie Bélisle*, trésorière, Josée Dion*, administratrice, Natacha Jean, conseillère municipale, 
Dominique Tanguay, conseillère municipale, MM. Martin Blais*, président, Jean Daniel* vice-président, 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. 
 
17 citoyens assistent à la rencontre (5 femmes et 12 hommes). 
 

Nombre d’interventions : 

• Public : 0 

• Membres du conseil d’administration : 1 

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). 
• Présentation de type PowerPoint du plan d’implantation du projet d’agrandissement de l’école du 

Domaine (présentée aux membres et au public) 
 

 

Signature : Date : 16 septembre 2016 

 

 
M. Martin Blais 
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. 
 

 
 
 


