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CONSEIL DE QUARTIER DE DUBERGER-LES SAULES 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

11 JANVIER 2017 
 

Procès-verbal de la première rencontre régulière de l’année 2017 du conseil de quartier de 
Duberger-Les Saules, tenue le mercredi 11 janvier 2017, à 19 h au centre communautaire 
Duberger, 2341, rue de la Rivière-du-Berger, salle RC-06. 
 
 
PRÉSENCES : 
 
M. Martin Blais   Président 
M. Jean Daniel   Vice-président 
Mme Nathalie Bélisle   Trésorière 
M. Michel Lessard   Secrétaire 
M. Henri Desfossés   Administrateur  
 
 
 
ABSENCES : 
 
Mme Natacha Jean   Conseillère municipale du district de Vanier 
Mme Dominique Tanguay  Conseillère municipale du district de Duberger-Les Saules 
 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 
M. Mario Demeule Conseiller en consultations publiques 
 Arrondissement des Rivières 

Mme Isabelle Tremblay Secrétaire de soutien 

 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 9 personnes assistent à cette rencontre (1 femme et 
8 hommes). 
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ORDRE DU JOUR DE LA PREMIÈRE RENCONTRE RÉGULIÈRE 2017 

DU CONSEIL DE QUARTIER DUBERGER-LES SAULES 
 
 
 

17-01-01  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
17-01-02 Information des conseillères municipales 
 
17-01-03 Questions et commentaires du public 
 
17-01-04 Préparation de l’assemblée générale annuelle 

 Rapport annuel 2016 
 Présentation spéciale (propositions) 
 Élections (nombre de candidats) 
 Nomination du président d’élection 

 
17-01-05 Plan d’action du conseil de quartier (suivi) 
 
17-01-06 Adoption du procès-verbal du 14 décembre 2016  
 

Affaires découlant du procès-verbal 

Correspondance et trésorerie 

 Bilan mensuel 
 Services de secrétariat 

 
17-01-07 Questions et commentaires du public 
 
17-01-08 Divers 

 Consultations publiques à venir 
 

17-01-09 Levée de l’assemblée 
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17-01-01 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

SUR UNE PROPOSITION DE M. MICHEL LESSARD DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. HENRI DESFOSSÉS, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter l’ordre du 
jour en ajoutant le point suivant : Présentation des projets de la Table de 
concertation de Duberger/Les Saules. 
ADOPTÉE 

 
17-01-02 INFORMATION DES CONSEILLÈRES MUNICIPALES 

Aucune information en l’absence de Mme Tanguay. 
 

17-01-03   QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Un citoyen du secteur du Buisson, déplore l’absence d’un centre communautaire 
dans son secteur qu’il dit enclavé par les autoroutes et soutient que les résidants 
ont déjà payé suffisamment de taxes municipales depuis 1964 pour justifier 
l’implantation d’un tel équipement. À titre d’exemple, il dépose aux membres du 
conseil une photo aérienne du centre communautaire Lebourgneuf récemment 
agrandi. Il mentionne que ce type de construction pourrait également être réalisé 
près de l’école du Buisson. Il rappelle qu’en 2012, un mémoire sur le sujet a été 
déposé à la Ville, et précise que depuis ce temps rien n’a été fait pour répondre à 
ce besoin de la population. D’autres citoyens présents partagent ce commentaire 
et considèrent qu’il s’agit d’un problème important pour le secteur. 
 
Un autre résidant du secteur du Buisson rappelle que des citoyens ont déjà 
déposé à la Ville un projet de centre communautaire comportant des logements 
sociaux. Selon lui, l’ampleur et la complexité des exigences ont compromis la 
réalisation de ce projet. Il souligne qu’il s’implique dans plusieurs organismes du 
quartier et qu’il appuie ce projet afin que l’ensemble des habitants du quartier 
bénéficie d’un tel équipement. Il spécifie que ce bâtiment permettrait de renforcer 
les liens entre les résidants et d’améliorer l’ambiance du secteur. Il indique qu’il 
est persuadé que les administrateurs du conseil de quartier seront d’accord pour 
appuyer ce projet.  
 
M. Henri Desfossés demande des précisions sur l’emplacement envisagé pour 
l’implantation de cet équipement. Un citoyen lui répond qu’il appartient à la Ville 
de déterminer l’endroit où pourrait être implanté le centre communautaire. 
M. Mario Demeule indique qu’habituellement pour ce type de projet, une fiche 
technique est préparée par l’administration de l’Arrondissement et transmise aux 
élus pour analyse, en vue de la préparation du prochain programme triennal 
d’immobilisations (PTI). 
 
Un citoyen mentionne que, depuis des années, seulement un petit parc, un jet 
d’eau et un terrain de football ont été aménagés dans le secteur du Buisson. Il 
souligne l’importance de s’occuper des jeunes du quartier afin de les occuper. 
 
Un autre résidant du secteur mentionne que cette situation dure depuis 
longtemps et qu’il n’est pas trop tard pour démarrer ce projet. 
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17-01-04 PRÉPARATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 Rapport annuel 2016 : M. Demeule rappelle aux membres que le rapport 

annuel et les rapports financiers sont à produire idéalement pour le début 
mars 2017. Les membres feront chacun une partie du rapport et le tout 
sera mis en commun par la suite, pour commentaires des autres 
membres.  

 Présentation spéciale (proposition) : aucune proposition pour l’instant. 
 Élections (nombre de candidats) : seront en élection à la prochaine 

assemblée générale annuelle : 2 personnes. 
 Nomination du président d’élection : 

 
RÉSOLUTION 17-CA-01 
NOMINATION DU PRÉSIDENT D’ÉLECTION 
SUR UNE PROPOSITION DE M. HENRI DESFOSSÉS DÛMENT 
APPUYÉE PAR M. MICHEL LESSARD, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT de nommer M. Mario Demeule à titre de président 
d’élection lors de l’assemblée générale annuelle 2017 du conseil de 
quartier de Duberger-Les Saules. 
ADOPTÉE 

 
17-01-05 PLAN D’ACTION DU CONSEIL DE QUARTIER (SUIVI) 

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

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

2- Sécurité et déneigement : M. Blais effectue un suivi concernant la 
problématique de stationnement constatée régulièrement devant la garderie 
de l’école de la Mosaïque.  Il précise que les employés de la garderie se 
stationnent dans la rue en façade de l’école, ce qui laisse peu d’espaces de 
stationnement pour les parents qui déposent leurs enfants à la garderie. De 
plus, il souligne que la rue n’est pas très large à cet endroit et que les 
camions ne peuvent plus circuler. M. Lessard indique qu’il a rencontré quatre 
résidants de la rue Lemieux afin de connaître leur avis sur la proposition 
d’interdire en alternance le stationnement d’un seul côté de la rue. Il indique 
que trois citoyens sur quatre sont entièrement d’accord avec cette 
proposition. M. Lessard ajoute qu’il contactera la technicienne en circulation 
de l’Arrondissement des Rivières afin de lui confirmer la faisabilité de cette 
proposition. Selon lui, cette solution permettra à huit parents de stationner 
leur véhicule à cet endroit. De plus, on indique que la Fabrique de l’église 
Saint-François-Xavier serait possiblement en accord pour autoriser les 
employés de la garderie à se stationner dans leur stationnement le jour, ce 
qui aurait pour effet de libérer plus de cases de stationnement sur la rue 
Lemieux pour les parents.  

M. Blais indique qu’une lettre sera envoyée avant le 14 février à la Fabrique 
afin de vérifier les possibilités de stationnement.  

Pour faire suite aux commentaires de certains citoyens présents, 
M. Desfossés suggère d’inviter, à la prochaine rencontre du conseil de 
quartier, M. Jonatan Julien, membre du comité exécutif et responsable du 
déneigement à la Ville afin qu’il présente les récentes modifications apportées 
à la structure organisationnelle et aux opérations en matière de déneigement. 

. 
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Un citoyen propose d’inscrire ce sujet à l’ordre du jour de l’assemblée 
générale annuelle du mois d’avril, car plusieurs citoyens sont intéressés à ce 
sujet. M. Blais suggère plutôt d’inviter M. Julien pour la prochaine rencontre. 

 
RESOLUTION 17-CA-02 
ADOPTION D’UNE INVITATION À M. JONATAN JULIEN, CONSEILLER 
MUNICIPAL POUR LA RENCONTRE DU 8 FÉVRIER 2017 
SUR UNE PROPOSITION DE M. HENRI DESFOSSÉS DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. JEAN DANIEL, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’inviter 
M. Jonathan Julien, conseiller municipal, à la rencontre du conseil de quartier 
de Duberger-Les Saules du 8 février 2017 afin qu’il présente les récentes 
modifications apportées à la structure organisationnelle et aux opérations en 
matière de déneigement. 
ADOPTÉE 

3- Environnement : aucun nouveau développement. 

4- Défavorisation et cohésion sociale : aucun nouveau développement. 

5- Visibilité : aucun nouveau développement. 
 

17-01-06 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 14 DÉCEMBRE 2016  
SUR UNE PROPOSITION DE M. MICHEL LESSARD DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. HENRI DESFOSSÉS, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le procès-
verbal du 14 décembre 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 décembre 2016, est de 
485,11 $. Elle mentionne avoir commandé les chèques, qui seront acheminés au 
cours des prochains jours. Le montant des chèques est de 148,26 $. 

 
 RÉSOLUTION 17-CA-03 

ACCEPTATION D’UNE DÉPENSE POUR LA COMMANDE DE CHÈQUES DU 
CONSEIL DE QUARTIER DE DUBERGER-LES SAULES 
SUR UNE PROPOSITION DE MME NATHALIE BÉLISLE DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. MARTIN BLAIS IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter la 
dépense de 148,26 $ pour la commande de chèques pour le conseil de quartier 
de Duberger-Les Saules. 
ADOPTÉE 
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 RÉSOLUTION 17-CA-04 
ACCEPTATION D’UNE DÉPENSE POUR LES SERVICES DE SECRÉTARIAT 
DE SOUTIEN POUR LA RENCONTRE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DE 
QUARTIER DE DUBERGER-LES SAULES DU 11 JANVIER 2017 
SUR UNE PROPOSITION DE M. MARTIN BLAIS DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME NATHALIE BÉLISLE IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter de 
payer la dépense de 80 $ à Mme Isabelle Tremblay pour ses services de 
secrétariat de soutien lors de la rencontre régulière du conseil de quartier de 
Duberger-Les Saules du 11 janvier 2017. Un chèque lui est remis. 
ADOPTÉE 
 

 Correspondance 
 Aucune correspondance 

 

17-01-07 TABLE DE CONCERTATION DUBERGER/LES SAULES 

 Monsieur Kaven St-Pierre, coordonnateur de la Table de concertation 
Duberger/Les Saules présente les projets et réalisations de la Table. Il mentionne 
qu’il sera présent à la prochaine rencontre du mois de février afin de présenter le 
projet « Espace vie, espace Jean-Baptiste-Duberger ». 

 

17-01-08 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Un résidant de l’avenue du Costebelle propose de dénommer la passerelle située 
près de chez lui, afin de faciliter le suivi des appels effectués auprès de la police. 
Il souligne que certaines personnes circulent en voiture illégalement sur la 
passerelle. Il propose comme nom : « la passerelle de la Seigneurie Saint-
Gabriel ».  

Un citoyen appuie cette proposition. 

M. Blais mentionne aux citoyens que ce sujet sera inscrit à l’ordre du jour de la 
prochaine rencontre. Il demande aux citoyens de réfléchir à des noms possibles 
et de soumettre une liste de propositions lors de la rencontre du mois de février 
prochain. 

17-01-09 DIVERS 

 Consultations publiques à venir : aucune consultation à venir pour le moment. 

 
17-01-10 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

  Levée de la réunion à 20 h 30. 
 
 
 
 
  __________________________   ______________________ 
 Martin Blais Michel Lessard 
 Président Secrétaire 
 


