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

13 février 2019 
 
Procès-verbal de la deuxième rencontre régulière de l’année 2019 du conseil de quartier de 
Duberger-Les Saules, tenue le mercredi 13 février 2019, à 19 h au centre communautaire 
Duberger, 2341, rue de la Rivière-du-Berger, salle RC-06. 
 
 
PRÉSENCES : 
M. Patrick-André Lavoie  Président 
M. Luc Dumont   Administrateur 
M. Hervé Landri Fondja  Administrateur 
M. Charles Lessard   Administrateur 
Mme Myriam Simard   Administratrice 
 
 
Mme Dominique Tanguay Conseillère municipale du district des Saules 
 
ABSENCES : 
Mme Nathalie Bélisle   Trésorière 
Mme Jessie Martin   Secrétaire  
 
Mme Alicia Despins Conseillère municipale du district de Vanier- Duberger 
 
IL Y A QUORUM 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 
Mme Jessica Veillet Conseillère en consultations publiques 

Ville de Québec 

M. Sébastien Paquet Urbanisme 
Arrondissement des Rivières 

Mme Carole-Anne Allard-Dufour Secrétaire de soutien 

 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 0 personne assiste à cette rencontre (0 femme et 
0 homme). 
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ORDRE DU JOUR DE LA DEUXIÈME RENCONTRE RÉGULIÈRE 2019 

DU CONSEIL DE QUARTIER DUBERGER-LES SAULES 

 
 
 
19-02-01 Ouverture de l’assemblée 
 
19-02-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
19-02-03 Assemblée publique de consultations  

Projet de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de 
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone 22117Cc, 
R.C.A.2V.Q. 242 (445, avenue Saint-Jean-Baptiste) 
 

19-02-04 Vision de l’habitation 
 
19-02-05  Information des conseillères municipales 
 
19-02-06 Questions et commentaires du public 
 
19-02-07 Plan d’action du conseil de quartier (suivi) 
 
19-02-08 Séance d’information du RTC du 2 février 
 
19-02-09 Adoption du procès-verbal du 16 janvier 2019 
 
19-02-10 Affaires découlant du procès-verbal 

19-02-11 Correspondance et trésorerie 

• Bilan mensuel 

• Services de secrétariat 

• Assemblée générale annuelle 
 
19-02-12 Questions et commentaires du public 
 
19-02-13 Divers 

• Prochaines activités de participation publique 
 
19-02-14 Levée de l’assemblée 
 



 

 

19-02-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 

19-02-02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

SUR UNE PROPOSITION DE M. PATRICK-ANDRÉ LAVOIE DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. LUC DUMONT, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter l’ordre du 
jour tel que proposé. 

ADOPTÉE 
 

19-02-03 ASSEMBLÉES PUBLIQUES DE CONSULTATIONS 
Projet de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de 
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la 
zone 22117Cc, R.C.A.2V.Q. 242 (445, avenue Saint-Jean-Baptiste) 

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

 

RÉSOLUTION 19-CA-07 
RECOMMANDATION DU PROJET DE MODIFICATION INTITULÉ RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR 
L'URBANISME RELATIVEMENT À LA ZONE 22117CC, R.C.A.2V.Q. 242 (445, 
AVENUE SAINT-JEAN-BAPTISTE) 

IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de recommander le projet de modification 
intitulé Règlement modifiant le Règlement modifiant le Règlement de 
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone 22117Cc, 
R.C.A.2V.Q. 242 (445, avenue Saint-Jean-Baptiste) 
ADOPTÉE  
 

19-02-04 VISION DE L’HABITATION 
M. Lavoie lit le courriel reçu en posant les questions aux administrateurs : 

Québec, ville attractive 

Qu’est-ce qui rendrait la ville plus attractive et attrayante? 

- Après échanges, les administratrices et administrateurs conviennent que ce qui 
rendrait le plus attrayante la Ville serait d’amélioration le transport en commun 
pour réduire la pression aux heures de pointes notamment pour l’accès aux 
pôles comme la Haute-Ville. 

Québec, ville inclusive 

- Les administratrices et administrateurs conviennent que ce qui rendrait la Ville 
plus inclusive serait d’exiger un pourcentage minimum de logements sociaux 
et communautaires dans chaque nouveau développement et d’être fermes. 

- Mme Tanguay informe que la Ville l’a exigé dans un projet immobilier à la 
Pointe aux Lièvres et quelques autres projets également. 

- Le conseil confirme que ce devrait être systématisé. 

 



 

 

Entre les choix suivants, lequel est le plus important : innovation sociale, 
technologique, nouvelle approche, nouvelle forme habitat et développement 
durable  

- Toutes et tous conviennent que c’est le développement durable 

o notamment en passant par livrer le projet de transport structurant. 

Québec, ville innovante 

Qu’est-ce qui pourrait rendre la Ville plus innovante? Plusieurs idées sont lancées 
par les administratrices et administrateurs comme : 

- Étendre un réseau Wifi publique sur toute la Ville 

- Mettre en œuvre des efforts de densification 

- Encourager de nouvelle approche en habitation comme les habitations 
collectives types coopératives d’habitation ou coopératives de propriétaires. 

Si vous étiez Maire, quelle action feriez-vous en habitation? 

- Menez à terme le projet structurant. 

- Exiger un pourcentage de logements sociaux et communautaires dans chaque 
projet de développement.  

RÉSOLUTION 19-CA-08 
DÉSIGNATION DU REPRÉSENTANT DU CONSEIL DE DUBERGER-LES 
SAULES À LA RENCONTRE VILLE/CONSEILS DE QUARTIER 

SUR UNE PROPOSITION DE MME MYRIAM SIMARD DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. PATRICK-ANDRÉ LAVOIE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de désigner 
Mme Myriam Simard comme représente du conseil de quartier Duberger-Les 
Saules. 
ADOPTÉE  
 

19-02-05 INFORMATION DES CONSEILLÈRES MUNICIPALES 
Mme Tanguay présente les activités à venir dans le quartier : 

• Jardin collectif : Mme Tanguay mentionne qu’il y a des subventions 
disponibles à la Ville sous certaines conditions (ex. : desservir au moins 15 
jardiniers, etc.). 

• Table de concertation Duberger-Les Saules : Mme Tanguay invite les 
administrateurs à s’abonner à leur page Facebook. Il publie beaucoup 
d’activités (atelier d’artisanat, jeux société, lecture en famille, avant-midi des 
tout-petits, bains musicaux, café-causerie, etc.). Mme Simard souligne que 
leur site internet a été refait et qu’il est très intéressant. 

• Le rendez-vous annuel des gens d’affaires : de la parole aux actes, enjeux 
de main-d’œuvre et d’immigration aura lieu le 28 février prochain, au centre 
de foire. Le coût de l’inscription est d’environ 50 $ comprenant des 
conférences et un dîner.  

• Carnaval : les activités sont présentement en cours. Consulter le site internet 
du Carnaval pour connaitre la programmation.  

19-02-06 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC  

Aucun commentaire. 



 

 

 

19-02-07 PLAN D’ACTION DU CONSEIL DE QUARTIER (SUIVI) 

Aucun suivi. 

 

19-02-08 SÉANCE D’INFORMATION DU RTC 

Mme Tanguay a une fiche avec les modifications qui seront apportées aux 
parcours d’autobus. Il y aura deux autobus qui desserviront l’aéroport de Québec 
aux 30 minutes.  

M. Lessard informe qu’il y a certains parcours qui ont été modifiés, mais comblé 
par l’ajout d’autres parcours. Le parcours 804 a été augmenté en fréquence le soir 
et les fins de semaine.  

Le 14 février, Mme Tanguay a une rencontre avec les gens du RTC. Elle soumettra 
les questions soulevées avant la rencontre par les administrateurs (parc-o-bus, 
parcours 86, etc.). 
 

 
19-02-09 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 16 JANVIER 2019 

SUR UNE PROPOSITION DE M. PATRICK-ANDRÉ LAVOIE DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. LUC DUMONT IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le procès-
verbal du 16 janvier 2019 tel quel. 

 ADOPTÉE 

19-02-10 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

 Nouvelle table de concertation de l’environnement : la rencontre pour écrire la 
charte aura lieu le 14 février. 

19-02-11  CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE  

Correspondance  

Aucune correspondance. 
 
Bilan mensuel 

M. Lavoie indique que le solde aux livres, au 31 janvier 2019, est de 176,63 $. 
 
 RÉSOLUTION 19-CA-09 

REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LES SERVICES DE 
SECRÉTARIAT DE SOUTIEN (RENCONTRE RÉGULIÈRE DU 13 FÉVRIER 
2019) 

SUR UNE PROPOSITION DE M. PATRICK-ANDRÉ LAVOIE DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. HERVÉ LANDRI FONDJA, 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 
Duberger-Les Saules tenue le 13 février 2019. Un chèque de 80 $ lui sera remis 
lors de la prochaine rencontre. 
ADOPTÉE  

 

Assemblée générale annuelle 

M. Lavoie fera suivre un projet de bilan annuel. 



 

 

Signé Signé 

RÉSOLUTION 19-CA-10 
APPROBATION DE LA DATE ET NOMINATION DU PRÉSIDENT D’ÉLECTION 

SUR UNE PROPOSITION DE M. PATRICK-ANDRÉ LAVOIE DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. CHARLES LESSARD IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de ternir 
l’assemblée générale annuelle le 10 avril 2019 et de nommer Mme Jessica Veillet 
comme présidente d’élection. 

 ADOPTÉE 

 

M. Lavoie se demande s’il y a un plan d’affaire pour le centre communautaire. 
Mme Tanguay informe qu’il serait possible de faire une présentation de la vision 
de la Ville sur ce centre communautaire. La présentation pourrait être faite par 
M. François Leblond. Il serait également possible de faire une présentation du bilan 
des consultations de Rêvons les Rivières. Les administrateurs décideront de la 
présentation au courant du mois.  

 

19-02-12 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Aucun commentaire. 
 
19-02-13 DIVERS 

• Prochaines activités de participation publique : M. Mercier-Méthé informe qu’il 
ne devrait pas avoir de consultation lors de la prochaine rencontre. Il y a une 
consultation en ligne concernant la vision des axes Hamel/Fleur de Lys. 
Fonction, vocation, aménagement public, etc. Mme Veillet va faire suivre le 
lien. M. Lessard apporte l’attention qu’il y a eu une consultation l’an passé.  

 
19-02-14  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

  Levée de la réunion à 20 h 20. 
 
 
 
 
  __________________________   ______________________ 
 M. Patrick-André Lavoie Mme Jessie Martin 
 Président Secrétaire 
 
 
 


