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CONSEIL DE QUARTIER DUBERGER-LES SAULES 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

12 OCTOBRE 2016 
 

Procès-verbal de la septième rencontre régulière de l’année 2016 du conseil de quartier 
Duberger-Les Saules, tenue le mercredi 12 octobre 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 
M. Henri Desfossés   Administrateur  
 
Mme Dominique Tanguay  Conseillère municipale du district Duberger-Les Saules 
 
 
 
ABSENCES : 
 
Mme Josée Dion   Administratrice 
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. Michel Therrien Coordonnateur en sécurité civile 
 Arrondissement des Rivières 

 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 5 personnes assistent à cette rencontre (3 femmes et 
2 hommes). 
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ORDRE DU JOUR DE LA SEPTIÈME RENCONTRE RÉGULIÈRE 20 16 

DU CONSEIL DE QUARTIER DUBERGER-LES SAULES 
 
 
 

16-07-01  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
16-07-02 Présentation concernant la préparation en sécurité civile (par M. Michel Therrien, 

coordonnateur en sécurité civile à l’Arrondissement des Rivières) 
 
16-07-03 Information des conseillères municipales 
 
16-07-04 Questions et commentaires du public 
 
16-07-05 Plan d’action du conseil de quartier (suivi) 
 
16-07-06 Adoption des procès-verbaux du 1er juin et 14 septembre 2016 
 

Affaires découlant du procès-verbal 

Correspondance et trésorerie 

• Bilan mensuel 
• Services de secrétariat 

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

• Mémoire des conseils de quartier concernant le projet de loi 109 (suivi) 
• Délégation d’un représentant à la Table de concertation Duberger-Les 

Saules 

16-07-09 Levée de l’assemblée 
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16-07-01 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

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

 
16-07-02 PRÉSENTATION CONCERNANT LA PRÉPARATION EN SÉCURITÉ CIVILE 

(PAR M. MICHEL THERRIEN, COORDONNATEUR EN SÉCURITÉ CIVILE À 
L’ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES) 

 
 M. Michel Therrien effectue une présentation concernant la sécurité civile à la 

Ville de Québec. Au cours des dernières années, plusieurs situations se sont 
produites telles qu’un froid extrême en février 2015, une fuite de gaz à l’hôpital de 
l’Enfant-Jésus en 2014, un bris d’une conduite d’aqueduc en octobre 2014 et le 
renversement d’un camion contenant des matières inflammables sur l’autoroute. 

  Lors d’une situation d’exception, les priorités des divers services changent pour 
répondre aux besoins des sinistrés. Dans le but de bien se préparer à toute 
éventualité, la Ville a engagé six coordonnateurs, donne de la formation 
obligatoire pour tous les employés municipaux et les élus, rencontre ses 
partenaires et réalise des exercices de simulation. Les différentes étapes d’une 
situation d’exception sont la prévention, la préparation, l’intervention et le 
rétablissement. 

 Les citoyens peuvent également réaliser certaines actions afin de faire face 
efficacement à une situation d’exception. Tout d’abord, s’abonner aux alertes en 
sécurité civile de la Ville par SMS (texter FAIREFACE au 58279) ou par courriel à 
ville.quebec.qc.ca/abonnement/courriel. Ensuite, établir un plan familial 
d’urgence, c’est-à-dire recenser les numéros importants, dresser la liste des 
personnes ressources et leurs coordonnées, identifier des lieux de 
rassemblement et pointer l’emplacement de certains appareils dans la maison. 
Finalement, s’équiper d’une trousse d’urgence permettant d’être autosuffisant 
pendant au moins cinq jours (eau, nourriture, chaleur, abri, lumière, 
communication, premiers soins). Pour plus de détails, vous pouvez vous rendre 
au ville.quebec.qc.ca/FAIREFACE. 

16-07-03 INFORMATION DES CONSEILLÈRES MUNICIPALES 
Mme Tanguay transmet de l’information au conseil de quartier concernant 
plusieurs activités à venir prochainement : 

- Portes ouvertes du Chiffonnier de Partage Chrétien Sainte-Monique Les 
Saules les 20, 21 et 22 octobre au 3750, boulevard Masson. 

- Les Loisirs Duberger-Les Saules offrent une programmation spéciale 
Halloween pour toute la famille les 28, 29 et 30 octobre. Ateliers de 
bricolage, discothèque costumée et théâtre jeunesse à l’agenda. 

- La corporation des Loisirs Duberger-Les Saules invite la population à la 
1re édition du Marché de Noël qui aura lieu le dimanche 27 novembre de 
11 h à 16 h au centre communautaire Duberger. Une occasion de 
dénicher un cadeau unique et de faire de belles trouvailles. 

- Kermesse au profit de la Fabrique Sainte-Monique-Les Saules du 28 au 
31 octobre au sous-sol de l’église Sainte-Monique. 
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- Lancement de l’activité Croque-Buisson (boîte gratuite de partage de 
livres pour enfants de 0 à 12 ans) le jeudi 27 octobre à 14 h au gymnase 
de l’école du Buisson. 

- Récupération de denrées non périssables pour les familles du quartier a 
présentement lieu dans les différents centres communautaires. 

 
16-07-04   QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Une résidante qui représente le syndicat de la copropriété Verlaine, effectue un 
suivi concernant le dossier du pavage du rond de virée situé à l’extrémité de sa 
rue. Selon elle, les propriétaires de la copropriété sont prêts à céder une partie 
de leur terrain, au montant de 1 $, afin que le projet soit réalisé par la Ville et que 
celle-ci l’entretienne par la suite. Elle souligne que les camions qui circulent à cet 
endroit brisent leur propriété lors de virages. Les propriétaires ne souhaitent pas 
se rendre à la solution de placer des blocs de béton pour interdire le passage. 
Mme Tanguay mentionne qu’elle effectuera un suivi à cette demande. 

 
16-07-05 PLAN D’ACTION DU CONSEIL DE QUARTIER (SUIV I) 

M. Blais fait le suivi du plan d’action. 

1- Loisirs, sports et culture : aucun nouveau développement. 

2- Sécurité et déneigement : une nouvelle signalisation a été mise en place 
sur la rue Lemieux et des opérations policières ont été effectuées sur la rue 
Careau. 

3- Environnement : aucun nouveau développement. 

4- Défavorisation et cohésion sociale : aucun nouveau développement. 

5- Visibilité : aucun nouveau développement. 
 
16-07-06 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 1 er JUIN ET 14 SEPTEMBRE 2016  

SUR UNE PROPOSITION DE M. JEAN DANIEL DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME NATHALIE BÉLISLE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le 
procès-verbal du 1er juin 2016 sans y apporter de modifications.  

 ADOPTÉE 

 SUR UNE PROPOSITION DE M. JEAN DANIEL DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME NATHALIE BÉLISLE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le 
procès-verbal du 14 septembre 2016 sans y apporter de modifications.  

 ADOPTÉE 

  
 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX 

 Mme Tanguay informe les membres que le démantèlement des patinoires a été 
effectué plus tard ce printemps. 

 Déneigement rues Dion et Labrecque : Afin de faciliter le passage sur ces rues, 
M. Lessard recommande lors des opérations de déblaiement de ne pas placer la 
neige au centre de la chaussée et d’autoriser le stationnement en alternance, un 
seul côté à la fois. Mme Tanguay fera le suivi. 

 Des résidants du boulevard de Monaco ont assisté à la dernière séance du 
conseil d’arrondissement afin de soulever une problématique de sécurité routière 
occasionnée par la présence d’un camion stationné régulièrement sur un tronçon 
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de ce boulevard. Toutes les solutions seront étudiées. Les membres du conseil 
d’administration formuleront une recommandation à la prochaine rencontre. 

 M. Lessard mentionne qu’il a finalisé la mise à jour de l’enregistrement du conseil 
de quartier au Registraire des entreprises. 

 Une lettre, adressée à la responsable de la garderie de l’école de la Mosaïque, a 
été rédigée par un membre. L’objet de cette lettre est de suggérer à la 
responsable de la garderie qu’elle avise sa clientèle de respecter la nouvelle 
signalisation routière mise en place en face de l’école. 

RÉSOLUTION 16-CA-28 
ACCEPTATION DE LA LETTRE ADRESSÉE À LA RESPONSABLE DE LA 
GARDERIE À L’ÉCOLE DE LA MOSAÏQUE  
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d’accepter et de transmettre une lettre à la responsable de la 
garderie de l’école de la Mosaïque concernant la nouvelle signalisation routière 
mise en place en face de l’école. 
ADOPTÉE 

  

 Correspondance et trésorerie 

 
Bilan mensuel 

 Mme Bélisle indique que le solde, aux livres, au 30 septembre 2016 est de 
742,96 $. 

 
 RÉSOLUTION 16-CA-29 

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 12 OCTOBRE 2016  
SUR UNE PROPOSITION DE M. MARTIN BLAIS 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 12 octobre 2016. Un chèque lui est remis. 
ADOPTÉE 
 
Correspondance 
Aucune correspondance. 

 

16-07-07 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

 Aucune question ni aucun commentaire. 

16-07-08 DIVERS 

� Mémoire des conseils de quartier concernant le projet de loi 109 (suivi) : 
M. Lessard trouve primordial que les conseils de quartier conservent leur 
droit de parole lors de modifications règlementaires. M. Demeule rappelle 
aux membres que le processus de consultation publique ne sera pas aboli 
et précise qu’il s’agit plutôt du processus référendum qui est touché dans 
ce projet de loi. Un membre mentionne que le mémoire proposé 
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recommande le maintien du processus référendaire lors des projets de 
modification à la règlementation d’urbanisme. 
Vote : 3 pour, 1 contre, 1 abstention 

 
RÉSOLUTION 16-CA-30 
APPUIE AU MÉMOIRE DES CONSEILS DE QUARTIER CONCERNA NT LE 
PROJET DE LOI 109  
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
MAJORITAIREMENT d’accepter d’appuyer le mémoire des conseils de quartier 
concernant le projet de loi 109. 
ADOPTÉE 
 
� Délégation d’un représentant à la Table de concertation Duberger-Les 

Saules : Mme Josée Dion a démontré son intérêt à représenter le conseil 
de quartier à la Table de concertation Duberger-Les Saules. 
 

RÉSOLUTION 16-CA-31 
DÉLÉGATION D’UN REPRÉSENTANT À LA TABLE DE CONCERTA TION 
DUBERGER-LES SAULES  
SUR UNE PROPOSITION DE M. MICHEL LESSARD DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. HENRI DESFOSSÉS, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter de 
déléguer Mme Josée Dion comme représentante du conseil de quartier de 
Duberger-Les Saules à la Table de concertation Duberger-Les Saules. 
ADOPTÉE 
 

16-07-09 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

  Levée de la réunion à 21 h 25. 
 
 
 
 
  __________________________   ______________________ 
 Martin Blais Michel Lessard 
 Président Secrétaire 
 


