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

17 JANVIER 2018 
 
Procès-verbal de la première rencontre régulière de l’année 2018 du conseil de quartier de 
Duberger-Les Saules, tenue le mercredi 17 janvier 2018, à 19 h au centre communautaire 
Duberger, 2341, rue de la Rivière-du-Berger, salle Desjardins. 
 
 
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 Les Saules 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 
M. Mario Demeule Conseiller en consultations publiques 

Arrondissement des Rivières 

M. Christian Lepage Conseiller en urbanisme 
Arrondissement des Rivières 

Mme Carole-Anne Allard-Dufour Secrétaire de soutien 

 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 14 personnes assistent à cette rencontre (6 femmes et 
8 hommes). 
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ORDRE DU JOUR DE LA PREMIÈRE RENCONTRE RÉGULIÈRE 2018 

DU CONSEIL DE QUARTIER DUBERGER-LES SAULES 
 
 
 
18-01-01 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
18-01-02 Assemblées publiques de consultation : 

 Projet de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de 
l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme relativement à la zone 22515lp, 
R.C.A.2V.Q. 219 
(réf. : Silicycle) 

 Projet de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de 
l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme relativement aux zones 
22325Rb, 22326Hb et 22504Cb, 
R.C.A.2V.Q. 218 
(réf. : Rue du Rhin et Adrénaline sports) 

 
18-01-03 Information des conseillères municipales 
 
18-01-04 Questions et commentaires du public 
 
18-01-05 Préparation de l’assemblée générale annuelle : 

 Rapport annuel 2017 
 Présentation spéciale (propositions) 
 Élections (nombre de candidats) 
 Nomination du président d’élection 

 
18-01-06 Plan d’action du conseil de quartier (suivi) 
 
18-01-07 Résolution prise par courriel 
 
18-01-08 Adoption du procès-verbal du 6 décembre 2017 
 

Affaires découlant du procès-verbal 

Correspondance et trésorerie 

 Bilan mensuel 
 Services de secrétariat 
 Inscription au registraire des entreprises (suivi) 

 
18-01-09 Questions et commentaires du public 
 
18-01-10 Divers 

 Prochaines assemblées publiques de consultation 
 
18-01-11 Levée de l’assemblée 
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18-01-01 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

SUR UNE PROPOSITION DE M. PATRICK-ANDRÉ LAVOIE DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. MICHEL LESSARD, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter l’ordre 
du jour après l’ajout de deux points. 
ADOPTÉE 
 

18-01-02 ASSEMBLÉES PUBLIQUES DE CONSULTATION 

Projet de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de 
l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme relativement à la zone 
22515lp, R.C.A.2V.Q. 219 
(réf. : Silicycle) 

 

Présentation du projet de modification par M. Christian Lepage. Le contenu de la 
présentation se retrouve dans les documents remis à tous les membres. 

 
Une période de questions et commentaires suit la présentation du projet de 
modification. On retrouve l'essentiel des propos qui y ont été exprimés dans le 
rapport de consultation joint en annexe du présent procès-verbal.  

 
RÉSOLUTION 18-CA-01 
RECOMMANDATION DU PROJET DE MODIFICATION INTITULÉ RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR 
L’URBANISME RELATIVEMENT À LA ZONE 22515LP R.C.A.2V.Q. 219 (RÉF. : 
SILICYCLE) 

IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de recommander au conseil d’arrondissement 
des Rivières d’accepter Projet de modification intitulé Règlement modifiant le 
Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme relativement à la zone 
22515lp. R.C.A.2V.Q. 219 (réf. : Silicycle). 
ADOPTÉE  

 
Projet de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de 
l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme relativement aux zones 
22325Rb, 22326Hb et 22504Cb, R.C.A.2V.Q. 218 

(réf. : Rue du Rhin et Adrénaline sports) 
 
Présentation du projet de modification par M. Christian Lepage. Le contenu de la 
présentation se retrouve dans les documents remis à tous les membres. 

 
Une période de questions et commentaires suit la présentation du projet de 
modification. On retrouve l'essentiel des propos qui y ont été exprimés dans le 
rapport de consultation joint en annexe du présent procès-verbal.  
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RÉSOLUTION 18-CA-02 
RECOMMANDATION DU PROJET DE MODIFICATION INTITULÉ RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR 
L’URBANISME RELATIVEMENT AUX ZONES 22325RB, 22326HB ET 
22504CB, R.C.A.2V.Q. 217 (RÉF. : RUE DU RHIN ET ADRÉNALINE SPORTS) 

IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de recommander au conseil d’arrondissement 
des Rivières d’accepter le Projet de modification intitulé Règlement modifiant le 
Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme relativement aux 
zones 22325Rb, 22326Hb et 22504 Cb, R.C.A.2V.Q. 218 (réf. : Rue du Rhin et 
Adrénaline sports). 
ADOPTÉE  

 
18-01-03 INFORMATION DES CONSEILLÈRES MUNICIPALES 

Une citoyenne souligne à Mme Despins la qualité des travaux effectués récemment 
sur le boulevard Père-Lelièvre. Mme Despins mentionne qu’elle prendra le soin de 
transmettre le message aux personnes concernées. 

Mme Tanguay apporte certaines précisions concernant les débordements de la 
rivière Saint-Charles : 
- Elle comprend l’impatience des citoyens qui ont été évacués, cependant, elle 

tient à rappeler l’importance pour l’instant d’assurer la sécurité de tous. 
- Le 17 janvier, les pompiers ont effectué des inspections des propriétés 

touchées par les inondations. 
- Actuellement, des grues sont utilisées pour retirer les morceaux glaces de la 

rivière qui sont transportés, par la suite, au dépôt à neige Michelet. Ces travaux, 
effectués 24 heures sur 24, s’échelonneront jusqu’à samedi.  

- Une rencontre d’information pour tous les sinistrés a eu lieu le 15 janvier 
dernier. Des intervenants de différents organismes et services étaient sur 
place : le Ministère de la Sécurité publique du Québec, le Bureau de la sécurité 
civile de la Ville de Québec, le Service de police de la Ville de Québec, la Croix-
Rouge, la Division des travaux publics de l’Arrondissement des Rivières, le 
Service protection contre l’incendie de la Ville de Québec, la Direction de la 
santé publique, le CIUSS de la Capitale-Nationale. Cette rencontre a été très 
appréciée par les citoyens.  

- Lors de sinistre, la Croix-Rouge offre une aide alimentaire pour 72 heures. 
Comme les dégâts sont importants, l’offre a été prolongée de 72 heures. 

Un citoyen souhaite savoir si la carte des zones inondables pour ce secteur sera 
révisée. Mme Tanguay mentionne que cette responsabilité relève du 
gouvernement provincial et non des autorités municipales. Elle précise que les 
propriétés situées dans les zones inondables ne peuvent se reconstruire si, par 
exemple, la maison est une perte totale à la suite d’un sinistre.  

Une citoyenne demande si le barrage situé près du parc Chauveau permet de 
limiter le débit de la rivière. Mme Tanguay indique que ce barrage est plutôt utilisé 
pour le contrôle des glaces.  

Une citoyenne souligne la rapidité à laquelle le gouvernement a réagi dès le début 
de ces évènements.  

D’autre part, Mme Tanguay invite les citoyens à participer au déjeuner du Carnaval 
organisé par le Cercle des fermières le 28 janvier, de 9h à 12h, au sous-sol de 
l’église Les Saules. 
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18-01-04 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Aucun commentaire. 

 

18-01-05 PRÉPARATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Rapport annuel 2016 

M. Demeule mentionne qu’il a transmis toute l’information nécessaire aux 
membres du conseil d’administration. Le président acheminera une première 
version aux membres du comité pour obtenir leurs commentaires. Lorsque le travail 
sera terminé, M. Lavoie enverra la version finale à M. Demeule. 

 

Présentation spéciale (propositions) 

M. Demeule demande au conseil de lui transmettre dès que possible le titre de la 
présentation spéciale ainsi que le nom du conférencier. 

 

Élections (nombre de candidats) 

Deux membres du conseil terminent leur mandat en avril.  Mme Bélisle et M. 
Lessard devront déposer un bulletin de candidature pour participer aux prochaines 
élections. 

M. Lavoie en profite également pour inviter les citoyens à présenter leur 
candidature aux élections du conseil de quartier. 

 

Nomination du président d’élection 

M. Patrick-André Lavoie propose la nomination, M. Mario Demeule, à titre de 
président des prochaines élections. 

 

RÉSOLUTION 18-CA-03 
NOMINATION DU PRÉSIDENT D’ÉLECTION 

SUR UNE PROPOSITION DE M. PATRICK-ANDRÉ LAVOIE DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. SERGE FORTIN IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de nommer M. Mario 
Demeule comme président d’élection. 

 ADOPTÉE 

 
 

18-01-06 PLAN D’ACTION DU CONSEIL DE QUARTIER (SUIVI) 

1- Loisirs, sports et culture : Aucun développement. 

2- Sécurité et déneigement : M. Lessard n’a pas eu de suivi du responsable 
concernant la problématique de stationnement sur la rue Lemieux. Étant donné 
que le tronçon de rue concerné est plus étroit, son objectif est de faire 
augmenter le niveau de sécurité à 1 au lieu de 2. Mme Despins mentionne 
qu’elle effectuera un suivi de ce dossier lors de la prochaine rencontre. 

3- Environnement : Aucun développement. 
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4- Défavorisation et cohésion sociale : Aucun développement. 

5- Visibilité : Aucun développement. 
 
18-01-07 RÉSOLUTION PRISE PAR COURRIEL 

 
RÉSOLUTION 18-CA-04 
RECOMMANDATION DU MÉMOIRE DU REGROUPEMENT DE CONSEILS DE 
QUARTIER DE LA VILLE DE QUÉBEC PORTANT SUR LE PROJET DE 
RÈGLEMENT SUR LA PARTICIPATION PUBLIQUE EN MATIÈRE 
D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET D’URBANISME 

Concernant la signature du mémoire du Regroupement de conseils de quartier de 
la Ville de Québec portant sur le projet de règlement sur la participation publique 
en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme : 

ATTENDU qu’une rencontre du Regroupement de conseils de quartier de la 
Ville de Québec s’est tenue le 11 décembre 2017; 
ATTENDU que douze conseils de quartier étaient représentés à cette 
rencontre; 
ATTENDU que les administrateurs des conseils de quartier présents ont 
discuté du projet de règlement provincial portant sur la participation publique 
en matière d’aménagement et d’urbanisme et ont présenté leurs positions 
respectives; 
ATTENDU que lors de cette rencontre, il a été débattu et convenu par les 
administrateurs présents du contenu d’un mémoire à être acheminé au 
ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire d’ici le 
2 janvier 2018 au plus tard; 
ATTENDU que le mémoire du Regroupement de conseils de quartier de la 
Ville de Québec a été partagé avec les administrateurs de notre conseil de 
quartier et que ceux-ci en ont pris connaissance;  
ATTENDU que les administrateurs du conseil de quartier de Duberger/Les 
Saules sont en accord avec l’esprit, les orientations et les recommandations 
contenus dans le mémoire; 

 
SUR PROPOSITION DE MYRIAM SIMARD APPUYÉE PAR PATRICK-ANDRÉ 
LAVOIE, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier de Duberger/Les Saules 
appuie et signe le mémoire rédigé par le Regroupement de conseils de quartier de 
la Ville de Québec portant sur le projet de règlement sur la participation publique 
en matière d’aménagement et d’urbanisme. 
ADOPTÉE  

 
18-01-08 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 6 DÉCEMBRE 2017 

SUR UNE PROPOSITION DE M. PATRICK-ANDRÉ LAVOIE DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. MICHEL LESSARD IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le 
procès-verbal du 6 décembre 2017 tel quel. 

 ADOPTÉE 

 

 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

RTC : Mme Tanguay mentionne qu’elle n’a pas encore participé à une rencontre 
du conseil d’administration du RTC depuis les dernières élections. Lors de la 
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prochaine réunion, elle adressera les questions soulevées par les membres lors 
de la dernière rencontre. 

  Correspondance et trésorerie 

 
Bilan mensuel 

 Mme Bélisle indique que le solde aux livres, au 31 décembre 2017, est de 
904,58 $. 

 
 RÉSOLUTION 18-CA-05 

REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LES SERVICES DE 
SECRÉTARIAT DE SOUTIEN (RENCONTRE RÉGULIÈRE DU 17 JANVIER 
2018) 

SUR UNE PROPOSITION DE MME MYRIAM SIMARD DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. MICHEL LESSARD, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter de payer la 
somme de 80 $ à Mme Carole-Anne Allard-Dufour pour ses services de secrétariat 
de soutien lors de la rencontre régulière du conseil de quartier de Vanier tenue le 
17 janvier 2018. Un chèque de 80 $ lui est remis. 
ADOPTÉE  
 
RÉSOLUTION 18-CA-06 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LE REPAS DE LA RENCONTRE 
PRÉPARATOIRE DU 17 JANVIER 2018 

SUR UNE PROPOSITION DE M. SERGE FORTIER DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME MYRIAM SIMARD, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de rembourser la 
dépense pour le repas de la rencontre préparatoire du 17 janvier 2018 à M. Mario 
Demeule au montant de 58,48 $. Un chèque de 58,48 $ lui est remis. 
ADOPTÉE  
 

 Correspondance 

 
Registre des entreprises 
M. Lavoie s’occupera de payer les frais restants. 
 

18-01-09 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Concernant les projets de modification à la règlementation d’urbanisme présentés 
précédemment une citoyenne souligne la facilité de compréhension des contenus 
transmis.  

Mme Tanguay effectue un suivi concernant les trois propositions transmises par le 
conseil de quartier pour la dénomination de la passerelle située dans le secteur de 
l’avenue du Costebelle. Elle indique que le nom La Seigneurie St-Gabriel a été 
refusé par le comité de toponymie. Étant donné que la Ville demande au conseil 
de quartier de faire un choix entre les deux propositions restantes (Passerelle du 
Buisson ou Passerelle de la petite misère) les membres passent au vote et 
adoptent majoritairement la résolution suivante : 
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RÉSOLUTION 18-CA-07 
RECOMMANDATION DE LA TOPONYMIE « PASSERELLE DU BUISSON » 

SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE IL EST RÉSOLU 
MAJORITAIREMENT de recommander au comité de toponymie de la Ville de 
Québec le nom « du Buisson » pour la passerelle située dans le secteur de 
l’avenue du Costebelle.  
ADOPTÉE  
 

18-01-10  DIVERS 

 Prochaines assemblées publiques de consultation : Aucune prévue pour le 
mois de février, à confirmer pour le mois de mars. 

 Prochaine rencontre du conseil de quartier : 
 

RÉSOLUTION 18-CA-08 
ANNULATION DE LA RENCONTRE PRÉVUE LE 7 FÉVRIER 2018 

SUR UNE PROPOSITION DE M. SERGE FORTIER DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. PATRICK-ANDRÉ LAVOIE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’annuler la 
rencontre prévue le 7 février 2018, car le quorum ne pourra être atteint. 
ADOPTÉE  

 

18-01-11 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

  Levée de la réunion à 20 h 30. 
 
 
 
 
  __________________________   ______________________ 
 M. Patrick-André Lavoie M. Serge Fortier 
 Président Secrétaire 
 


