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

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

Arrondissement des Rivières 

Mme Carole-Anne Allard-Dufour Secrétaire de soutien 

 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 1 personne assiste à cette rencontre (1 femme et 
0 homme). 
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ORDRE DU JOUR DE LA TROISIÈME RENCONTRE RÉGULIÈRE 2019 

DU CONSEIL DE QUARTIER DUBERGER-LES SAULES 
 
 
 
19-03-01 Ouverture de l’assemblée 
 
19-03-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
19-03-03 Information des conseillères municipales 
 
19-03-04 Questions et commentaires du public 
 
19-03-05 Plan d’action du conseil de quartier (suivi) 
 
19-03-06 Table environnement du RCQQ 
 
19-03-07 Retour sur la Vision de l’habitation 
 
19-03-08 Préparation de l’assemblée générale annuelle  

• Rapport annuel 2018 
• Présentation Rêvons nos rivières 
• Élections 

 
19-03-09 Adoption du procès-verbal du 13 février 2019 
 
19-03-10 Affaires découlant du procès-verbal 

19-03-11 Correspondance et trésorerie 

• Bilan mensuel 
• Services de secrétariat 

 
19-03-12 Questions et commentaires du public 
 
19-03-13 Divers 

• Prochaines activités de participation publique 
 
19-03-14 Levée de l’assemblée 
 



 

 

19-03-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
19-03-02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

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

19-03-03 INFORMATION DES CONSEILLÈRES MUNICIPALES 
Mme Despins fait un suivi sur certains dossiers : 

• Nouvelle vision du déneigement : Des consultations auront lieu et les 
conseils de quartier seront sollicités afin de faire une nouvelle vision du 
déneigement. Les façons de faire ainsi que les priorités seront revues afin 
d’améliorer la vision actuelle.  

Mme Tanguay présente les activités à venir dans le quartier : 

• L’AGA de la Maison O’Neill aura lieu le 20 mars à 18 h; 

• L’AGA de la société de la Rivière Saint-Charles aura également lieu le 20 
mars à 19 h à la Maison Dorion-Colombe; 

• L’AGA de la Société de l’histoire des Rivières aura lieu le 27 mars à 18 h à 
la Maison O’Neill. 

• Concours à portée de main! : la Table de concertation Les Saules organise 
ce concours. Il suffit de compléter le soumettre votre projet pour la 
communauté avant le 31 mars 2019. Le prix est de 2 000 $ qui permettra de 
réaliser le projet. 

 
19-03-04 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC  

Aucun commentaire. 

 

19-03-05 PLAN D’ACTION DU CONSEIL DE QUARTIER (SUIVI) 
M. Lavoie pense qu’il faudrait alimenter un peu plus la page Facebook du conseil 
de quartier. Mme Martin informe que c’est dans ses priorités et demande aux 
administrateurs de lui envoyer des idées. 

 
18-02-06 TABLE ENVIRONNEMENT DU RCQQ 

M. Charles a participé le 25 février à la table. La table a défini l’organisation de 
celle-ci. Elle agira plus à titre indépendant des conseils de quartier. Si la table prend 
une position, le représentant du conseil doit apporter la position lors de la prochaine 
réunion du conseil de quartier afin que les résolutions soient adoptées. Un 
maximum de deux représentants par conseil de quartier est accepté. La table se 
rencontrera cinq fois par année; chaque conseil représente une voie lors d’un vote 
et la résolution est adoptée lors 2/3 des votes. Comités ont été créés par rapport à 
l’environnement. M. Lessard va aller au comité sur les matières résiduelles. 



 

 

 RÉSOLUTION 19-CA-11 
ENTÉRINEMENT DE LA CRÉATION DE LA TABLE ENVIRONNEMENT DU 
RCQQ, DE SON FONCTIONNEMENT ET DE LA PARTICIPATION DE DEUX 
REPRÉSENTANTS (MM. CHARLES LESSARD ET HERVÉ LANDRI FONDJA) 
SUR UNE PROPOSITION DE M. PATRICK-ANDRÉ LAVOIE DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. CHARLES LESSARD, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’entériner de la 
création de la table environnement du RCQQ, de son fonctionnement et de la 
participation de deux représentants (MM. Charles Lessard et Hervé Landri Fondja). 
ADOPTÉE  
 

18-02-07 VISION DE L’HABITATION 

Mme Simard a été à la rencontre le 28 février. La Ville veut se donner une Vision 
de l’habitation et cette rencontre était la dernière de sept consultations. La Ville doit 
composer avec plusieurs défis dans le volet de l’habitation, notamment la rareté 
des terrains, la contrainte naturelle, la hausse des coûts de construction, etc. 
Quelques statistiques de l’habitation de la Ville de Québec ont été présentées aux 
participants. Par exemple, en 2016, il y a eu une hausse des ménages à une 
personne. En 2017, les logements deux chambres coûtaient environ 780 $, ce qui 
représente le prix le plus élevé au Québec. Lors du sondage citoyen effectué à 
l’automne, les gens semblent satisfaits de leur habitation. Par contre, il y a une 
position polarisée concernant la municipalisation.  

Axe Québec, ville attractive : Le point le plus préoccupant est la densification. Il 
serait est important de conserver la diversité dans les quartiers.  

Québec, ville inclusive : les points les plus ressortis sont la mixité sociale ainsi que 
les logements abordables et sociaux.  

Québec, ville innovante : Les suggestions étaient variées. Beaucoup portaient sur 
l’environnement, la ville verte ainsi que sur le transport actif toute l’année.  

Si vous étiez maires, que feriez-vous : plusieurs idées ont été apportées : respecter 
le caractère distinctif, mener à terme le projet structurant et faire de la Ville de 
Québec une ville zéro déchet.  
 

19-03-08 PRÉPARATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
Rapport annuel 2018 
M. Patrick-André Lavoie demande de lui soumettre leurs derniers commentaires 
au besoin.  

 
 RÉSOLUTION 19-CA-12 

APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL 2018 

SUR UNE PROPOSITION DE M. JESSIE MARTIN DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. CHARLES LESSARD, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’approuver le 
rapport annuel 2018 suite à l’ajout de l’introduction du président. 
ADOPTÉE  
 

Présentation Rêvons nos rivières 
Mme Veillet va présenter Rêvons nos rivières avec la chargée de projet. 



 

 

Élection 
Mme Myriam Simard ainsi que MM. Patrick-André Lavoie et Charles Lessard 
seront en élection lors de la prochaine assemblée générale annuelle. 

 
19-03-09 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 13 FÉVRIER 2019 

SUR UNE PROPOSITION DE M. PATRICK-ANDRÉ LAVOIE DÛMENT APPUYÉE 
PAR MME MYRIAM SIMARD IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le 
procès-verbal du 13 février 2019 tel quel. 

 ADOPTÉE 
19-03-10 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

Mme Tanguay confirme aux administrateurs que la problématique concernant 
l’horaire du parcours 86 en dehors des heures de pointe et la fin de semaine a été 
soumise aux personnes concernées. Elle fera un suivi dès que possible. 

 
19-03-11  CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE  

Correspondance  
Aucune correspondance. 
 
Bilan mensuel 
M. Lavoie indique que le solde aux livres, au 28 février 2019, est de 170,68 $. 

 
 RÉSOLUTION 19-CA-13 

REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LES SERVICES DE 
SECRÉTARIAT DE SOUTIEN (RENCONTRE RÉGULIÈRE DU 13 MARS 2019) 
SUR UNE PROPOSITION DE M. PATRICK-ANDRÉ LAVOIE DÛMENT APPUYÉE 
PAR MME JESSIE MARTIN, 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 mars 2019. Un chèque de 80 $ lui sera remis lors 
de la prochaine rencontre. 
ADOPTÉE  

 
19-03-11 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Aucun commentaire. 
 
19-03-12 DIVERS 

• Prochaines activités de participation publique : Mme Veillet informe qu’il n’y a 
aucune de prévue pour l’instant. 

• Passage piétonnier à l’intersection St-Jean-Baptise et Hamel : M. Lessard 
confirme que le passage a été construit. 

• Suite à une question de M. Lessard, Mme Tanguay l’informe que l’unité de 
pompage mobile sera installée sur la dalle de béton qui se trouve près du Tim 
Horton.  

 
19-03-13  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
  Levée de la réunion à 19 h 45. 



 

 

 
 
 Signé       Signé 
 
  __________________________   ______________________ 
 M. Patrick-André Lavoie Mme Jessie Martin 
 Président Secrétaire 


