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

6 DÉCEMBRE 2017 
 
Procès-verbal de la neuvième rencontre régulière de l’année 2017 du conseil de quartier de 
Duberger-Les Saules, tenue le mercredi 6 décembre 2017, à 19 h au centre communautaire Les 
Saules, 4124, rue De Musset (salle E-102). 
 
 
PRÉSENCES : 
 
M. Patrick-André Lavoie  Président 
M. Michel Lessard   Vice-président 
Mme Nathalie Bélisle   Trésorière 
M. Serge Fortier   Secrétaire 
Mme Myriam Simard   Administratrice 
 
Mme Alicia Despins Conseillère municipale du district de Vanier-Duberger 
Mme Dominique Tanguay Conseillère municipale du district de Des Saules 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 
M. Mario Demeule Conseiller en consultations publiques 

Arrondissement des Rivières 

Mme Carole-Anne Allard-Dufour Secrétaire de soutien 

 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 6 personnes assistent à cette rencontre (3 femmes et 
3 hommes). 
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ORDRE DU JOUR DE LA NEUVIÈME RENCONTRE RÉGULIÈRE 2017 

DU CONSEIL DE QUARTIER DUBERGER-LES SAULES 

 
 
 
17-09-01 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
17-09-02 Questions et commentaires du public 
 
17-09-03 Plan d’action du conseil de quartier (suivi) 
 
17-09-04 Information des conseillères municipales 
 
17-09-05 Adoption du procès-verbal du 8 novembre 2017 
 

Affaires découlant du procès-verbal 

Correspondance et trésorerie 

• Bilan mensuel 

• Services de secrétariat 

• Inscription au registraire des entreprises (suivi) 
 
17-09-06 Questions et commentaires du public 
 
17-09-07 Divers 

• Déplacement de la rencontre du 10 janvier au 17 janvier 
 
17-09-08 Levée de l’assemblée 
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17-09-01 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

SUR UNE PROPOSITION DE M. PATRICK-ANDRÉ LAVOIE DÛMENT APPUYÉE 
PAR MME MYRIAM SIMARD, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter l’ordre 
du jour avec le report de la période d’information des conseillères municipales 
lorsqu’elles arriveront. 

ADOPTÉE 
 

17-09-02 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

M. Kaven St-Pierre, coordonnateur de la Table de concertation Duberger-Les 
Saules, informe le conseil que la table de concertation Duberger-Les Saules a 
lancé récemment un nouveau site internet. Sur ce site, il est possible de trouver 
les postes de bénévoles disponibles ainsi que les résultats d’un sondage sur les 
intérêts des citoyens du quartier.  

 
17-09-03 PLAN D’ACTION DU CONSEIL DE QUARTIER (SUIVI) 

1- Loisirs, sports et culture : Aucun développement. 

2- Sécurité et déneigement : M. Lessard mentionne qu’il a suggéré au 
technicien en circulation d’effectuer une observation de la circulation sur la rue 
Lemieux, en face de l’école de la Mosaïque, dès la première bordée de neige 
afin de constater la problématique du secteur. 

3- Environnement : Aucun développement. 

4- Défavorisation et cohésion sociale : Aucun développement. 

5- Visibilité : Aucun développement. 
 

17-09-04 INFORMATION DES CONSEILLÈRES MUNICIPALES 
Mme Tanguay remercie la population pour son élection. Elle s’engage à continuer 
à être à l’écoute des citoyens et être présente lors des activités. Elle profite de 
l’occasion pour inviter les citoyens aux activités qui auront lieu prochainement à la 
maison O’Neill comme le Noël d’autrefois qui se déroule les samedis et les 
dimanches. Elle indique également qu’il y aura le 24 décembre une messe de Noël 
extérieure suivie d’activités.  

Mme Tanguay informe les membres que la construction des murs anti-crue aux 
abords de la rivière Lorette a été suspendue. Le Ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la lutte contre les changements climatiques 
n’acceptera pas, malgré les travaux, de retirer le secteur concerné de la zone 
inondable dont la cote de crue est de 100 ans. 

Mme Alicia Despins remercie les citoyens pour son élection. Elle mentionne qu’elle 
est très heureuse d’être élue avec Mme Tanguay. Il est précisé que Mme Despins 
est également responsable au comité exécutif de la Ville des dossiers de la culture, 
technoculture et des grands événements culturels. 

17-09-05 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 8 NOVEMBRE 2017 
SUR UNE PROPOSITION DE M. SERGE FORTIER DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. PATRICK-ANDRÉ LAVOIE IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le 
procès-verbal du 8 novembre 2017 tel quel. 

 ADOPTÉE 
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 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

 

Dénomination de la passerelle située dans le secteur de l’avenue du Costebelle : 
M. Demeule informe le conseil qu’une rencontre du comité de toponymie de la Ville 
a eu lieu aujourd’hui le 6 décembre. La liste des propositions retenues sera 
transmise aux élus de l’arrondissement pour la sélection du nom officiel. 

 

  Correspondance et trésorerie 

 
Bilan mensuel 

 Mme Bélisle indique que le solde aux livres, au 30 novembre 2017, est de 
990,53 $. 

 
 RÉSOLUTION 17-CA-31 

ACCEPTATION D’UNE DÉPENSE POUR LES SERVICES DE SECRÉTARIAT 
DE SOUTIEN POUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU CONSEIL DE 
QUARTIER DE DUBERGER-LES SAULES DU 6 DÉCEMBRE 2017 
SUR UNE PROPOSITION DE MME MYRIAM SIMARD DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. MICHEL LESSARD IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter de payer la 
dépense de 80 $ à Mme Carole-Anne Allard-Dufour pour ses services de 
secrétariat de soutien lors de la rencontre du conseil de quartier de Duberger-Les 
Saules du 6 décembre 2017. Un chèque lui est remis. 
ADOPTÉE 
 

 Correspondance 

La lettre de relance pour proposer une visite ouverte à tous les citoyens du nouveau 
gymnase de l’école du Domaine a été acheminée à la commission scolaire par M. 
Patrick-André Lavoie 

 
Registre des entreprises 
Mme Bélisle confirme aux membres qu’elle a réussi à obtenir un code clicSÉQUR.  

 
17-09-06 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Un citoyen souhaite savoir quel conseiller municipal occupera le poste de président 
de l’arrondissement. Mme Tanguay l’informe que c’est M. Jonatan Julien. 
 
Une citoyenne explique au conseil une problématique reliée au transport adapté, 
la STAC. Elle signale qu’elle a observé une dégradation du niveau de service 
depuis quelques années. Pour obtenir les services de transport adapté, il est 
nécessaire de réserver la veille avant 18 h. Cependant, la citoyenne précise que 
parfois, les citoyens qui téléphonent dès 17 h 20 n’ont pas de réponse avant 18 h 
01 et une fois en communication on leur répond qu’il faut réserver avant 18 h. Un 
autre citoyen confirme qu’il a également vécu cette situation. La citoyenne ajoute 
que les clients doivent accepter régulièrement des modifications à la réservation 
sans préavis de la part du transporteur. Cependant, elle mentionne que ces mêmes 
clients ne peuvent demander des modifications à l’horaire du transporteur. Mme 
Tanguay rappelle qu’il s’agit d’un service du RTC et indique qu’elle fera une 
vérification auprès du RTC. 
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Signé Signé 

 
17-09-07 DIVERS 

• Déplacement de la rencontre du 10 janvier au 17 janvier : M. Demeule informe 
les membres que la rencontre prévue le 10 janvier est déplacée au 17 janvier 
2018. Étant donné que deux assemblées publiques de consultation sont 
prévues à l’ordre du jour de cette rencontre, une réunion préparatoire aura lieu 
à 17 h 30, avant l’assemblée publique du conseil. 

RÉSOLUTION 17-CA-32 
DÉPLACEMENT DE LA RENCONTRE RÉGULIÈRE DU MOIS DE JANVIER 

SUR UNE PROPOSITION DE M. PATRICK-ANDRÉ LAVOIE DÛMENT APPUYÉE 
PAR MME MYRIAM SIMARD, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de déplacer la 
rencontre prévue le 10 janvier 2018 au 17 janvier 2018. 
ADOPTÉE  

 

RÉSOLUTION 17-CA-33 
ENGAGEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LE REPAS DE LA RENCONTRE 
PRÉPARATOIRE DU 17 JANVIER 2018 

SUR UNE PROPOSITION DE MME NATHALIE BÉLISLE DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. MICHEL LESSARD, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’autoriser une 
dépense pour le repas de la rencontre préparatoire du 17 janvier 2018 pour un 
montant d’environ 80 $. 
ADOPTÉE  

 

 

17-09-08 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

  Levée de la réunion à 19 h 50. 
 
 
 
 
  __________________________   ______________________ 
 M. Patrick-André Lavoie M. Serge Fortier 
 Président Secrétaire 
 


