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CONSEIL DE QUARTIER DUBERGER-LES SAULES 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

10 AVRIL 2019 
 
 
Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du conseil de quartier de Duberger-Les Saules tenue 
le mercredi 10 avril 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. Luc Dumont   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 : 
M. Hervé Landri Fondja  Administrateur 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 
M. Mario Demeule Conseillère en consultations publiques 

Arrondissement des Rivières 

M. Jason Fournier  Conseillère en consultations publiques 
Arrondissement des Rivières 

Mme Carole-Anne Allard-Dufour Secrétaire de soutien 

 
 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 7 personnes assistent à cette rencontre (5 hommes et 2 femmes). 
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ORDRE DU JOUR 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

DU CONSEIL DE QUARTIER DE DUBERGER-LES SAULES 
10 AVRIL 2019 

 
 
 

19-AGA-01 Ouverture de l’assemblée 

19-AGA-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

19-AGA-03 Élections : 
• Présentation du déroulement des élections 
• Appel de candidatures et validation des bulletins 
• Présentation des candidates et candidats 
• Début du scrutin 

19-AGA-04 Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 11 avril 2018 

19-AGA-05 Rapport annuel et états financiers 2018 
• Présentation du rapport annuel 
• Présentation des états financiers 
• Période de questions et commentaires du public 
• Ratification du rapport annuel et des états financiers 

19-AGA-06 Période d’information de la conseillère municipale 

19-AGA-07 Question et commentaires de l’assemblée 

19-AGA-08 Fin du scrutin, dépouillement et annonce des résultats  

19-AGA-09 Transport structurant 

19-AGA-10 Lettre d’appui « Place Éphémère » 

19-AGA-11 Divers 

19-AGA-12 Levée de l’assemblée 

L’assemblée sera suivie de la présentation suivante : « Rêvons nos rivières : retour sur les 
consultations réalisées et présentation des faits saillants ». 
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19-AGA-01 OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 
M. Patrick-André Lavoie ouvre l'assemblée en souhaitant la bienvenue à toutes les 
personnes présentes et les remercie de leur participation.  

19-AGA-02 LECTURE DE L’ORDRE DU JOUR 
 
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. 
ADOPTÉ 
 

19-AGA-03 ÉLECTIONS 

• M. Demeule informe l’assemblée sur la mission et les mandats du conseil de 
quartier, présente la composition actuelle du conseil d’administration et explique 
le processus d’élection. 

• Présentation du déroulement des élections : validation de l’identité des votants, 
appel de candidatures, validation des bulletins, présentation des candidats, 
scrutin, dépouillement. 

• Appel de candidatures et validation des bulletins : deux (2) bulletins de 
candidatures sont déposés (1 homme et 1 femme). 

• Du côté des femmes, le bulletin est valide. Madame Myriam Simard est élue par 
acclamation. 

• Du côté des hommes, le bulletin est valide. Monsieur Patrick-André Lavoie est 
élu par acclamation. 

• Présentation des candidates et candidats élus : chaque candidat qui a posé sa 
candidature se présente à l’assemblée. 

 

19-AGA-04 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 
11 AVRIL 2018 
Les personnes présentes prennent connaissance du procès-verbal. 

 

Une citoyenne souligne que les lampadaires sont changés progressivement et celui 
devant chez elle a été changé par un lampadaire au DEL. Comme le DEL éclaire 
beaucoup, cela est un peu dérangeant dans la maison. Mme Tanguay invite la citoyenne 
à communiquer avec le 311. 

 

RÉSOLUTION 19-AGA-01 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 
CONSEIL DE QUARTIER DE DUBERGER-LES SAULES DU 11 AVRIL 2018 
SUR UNE PROPOSITION DE M. PATRICK-ANDRÉ LAVOIE, APPUYÉE PAR 
MME MYRIAM SIMARD, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter et de signer le 
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procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du conseil de quartier Duberger-Les 
Saules du 11 avril 2018. 

ADOPTÉE 
 

19-AGA-05 RAPPORT ANNUEL ET ÉTATS FINANCIERS 2018 
M. Patrick-André Lavoie effectue la lecture du rapport annuel 2018 et dresse un bilan 
des actions réalisées par le conseil de quartier au cours de la dernière année.  
 
Période de questions et commentaires du public 
Mme Anne-Marie Rouleau, une citoyenne du quartier, trouve que le boulevard Hamel est 
très dangereux étant donné l’absence de trottoirs. Mme Tanguay informe qu’un 
réaménagement du secteur est prévu et que la situation sera régularisée.  
 
M. Bruno Vallée demande un suivi concernant la passerelle dans le parc des Saules. La 
Ville est en attente d’autorisation et, si tout va bien, la passerelle sera construite au 
courant de l’automne. 
 
Mme Louise Picard constate que la piste cyclable du parc technologique se termine 
abruptement. Mme Tanguay informe la citoyenne qu’il y a des projets pour continuer et 
la relier aux autres pistes cyclables. La citoyenne a su que le boisé appartient maintenant 
à la Ville de Québec et se demande si la piste va continuer dans le boisé. Mme Tanguay 
croit que oui et il semble que cela sera prévu au courant des prochains mois. 
 
Mme Rouleau se demande si la Ville a le droit d’installer une piste cyclable sur le long 
de la voie ferrée. Mme Tanguay ne pense pas que cela se fait. Il y a aussi une question 
d’emprise du terrain. Des négociations peuvent avoir lieu avec le CN afin de prévoir des 
passages sur leurs voies ferrées. 
 
M. Vallée se demande ce qui est prévu pour la maison Livernois. Mme Tanguay informe 
l'assemblée que la maison a une valeur patrimoniale pour l’extérieur seulement. La 
maison serait vendue, mais l’ancien propriétaire a négligé la maison. Le service des 
incendies a dû procéder à la barricade de la maison. Un projet résidentiel aurait été 
présenté à la Ville. Mme Tanguay informe les citoyens que la partie inondable est 
seulement située sur une petite partie à l’arrière de la maison ainsi qu’à l’endroit de 
l’ancienne statue. Comme le bâtiment est déjà construit, il a un droit acquis. 
Mme Tanguay assure que s’il y a un projet pour la maison Livernois, le projet sera soumis 
au conseil de quartier.  

 
RÉSOLUTION 19-AGA-02 
ADOPTION DU BILAN ET DES ÉTATS FINANCIERS 2018 DU CONSEIL DE 
QUARTIER DE DUBERGER-LES SAULES 
SUR UNE PROPOSITION DE MME ANNE-MARIE ROULEAU, APPUYÉE PAR 
M. BRUNO VALLÉE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le bilan et les états 
financiers 2018 du conseil de quartier Duberger-Les Saules. 
ADOPTÉE 

 

19-AGA-06 PÉRIODE D’INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE 
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Mme Alicia Despins informe les citoyens sur les points suivants : 

• Salon du livre : Le Salon du livre 2019 a débuté le 10 avril 2019 et se terminera 
le 14 avril prochain. Le coût pour l’entrée est de 5 $ par adulte et gratuit pour les 
enfants. 

• La table de concertation a fait une belle annonce. La table est maintenant en 
partenariat avec la Fondation Chagnon. Un communiqué de presse est disponible 
sur leur site internet. 

• Parc Saint-François Xavier : les modules de jeux seront installés au début de 
l’été. 

• Elle invite les personnes présentes à rester jusqu’à la fin afin d’assister à la 
présentation Rêvons nos rivières. Elle trouve le projet très intéressant. 

Mme Tanguay fait un suivi sur les points abordés lors de l’assemblée générale 
annuelle 2018 : 

• Sur le site de la Ville, les projets de pistes cyclables s’y trouvent. 

• Parc Lola : l’aire 0-5 ans a été construite. 

• École des Écrivains : le gymnase sera bientôt terminé. 

• Piscine St-Monique : Le chauffe-eau a été installé. 

• Secteur du buisson : La programmation sortira bientôt et les activités devraient 
débuter à l’automne. 

• Caserne de pompiers : L’inauguration de la nouvelle caserne de pompiers sur 
l’Auvergne est prévue en juillet. 

• Garage sur le boulevard de l’Auberge : les travaux avaient débuté, mais ont dû 
être arrêtés afin de procéder à la décontamination. 

 

19-AGA-07 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DE L’ASSEMBLÉE 
M. Stéphane Marceau-Fortier se demande si l’implantation de l’église Baptise sur terrain 
vacant aura lieu. Un permis de construction avait été octroyé il y a quelques années, et 
il se demande si une nouvelle consultation aura lieu étant donné que le secteur a 
beaucoup changé. Mme Tanguay informe le citoyen que le zonage a été accepté. 
Comme il n’y a pas beaucoup de participants, il manque de fond afin de procéder à la 
construction de l’église. Présentement, ils utilisent le sous-sol de l’ancienne caisse de 
Duberger. Mme Tanguay informe que le zonage a été autorisé, donc aucune autre 
consultation ne sera organisée. On peut demander aux propriétaires de faire une soirée 
d’information, mais ils ne sont pas dans l’obligation d’accepter. M. Demeule informe que 
la soirée de consultation a été organisée il y a quelques années étant donné qu’il y avait 
des modifications à faire au zonage, ce qui a été accepté. Pour en tenir une nouvelle, il 
faudrait que ça soit un nouveau projet avec d’autres modifications à apporter au zonage. 

 

M. Daniel Gingras, résidant sur la rue du Buisson trouve que la passerelle près de la 
Camaradière est super! Par contre, la piste cyclable qui passe par-dessus l’autoroute 
Félix-Leclerc n’est pas déneigée, donc les gens doivent marcher dans la rue, ce qui est 
très dangereux! Il serait préférable de ramasser la neige sur le viaduc. Vélo Québec a 
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été mandaté afin d’identifier les tronçons les plus urgents à entretenir l’hiver. Les deux 
conseillères vont faire un suivi sur la situation.  

 

19-AGA-08 FIN DU SCRUTIN, DÉPOUILLEMENT ET ANNONCE DES RÉSULTATS 
Candidature masculine (résidant) 

• M. Patrick-André Lavoie (2 ans) 

Candidature féminine (résidante) 

• Mme Myriam Simard (2 ans) 

 

19-AGA-09 TRANSPORT STRUCTURANT 
M. Dumont propose de transmettre une lettre aux élus provinciaux et fédéraux 
concernant les engagements financiers sur le transport structurant. Il croit que le projet 
est en péril. M. Demeule souligne que le conseil de quartier n’est pas un moyen de 
pression, mais plutôt de mettre de l’avant les enjeux du quartier.  

RÉSOLUTION 19-AGA-03 
TRANSMISSION D’UNE LETTRE AUX ÉLUS PROVINCIAUX ET FÉDÉRAUX 
CONCERNANT LE TRANSPORT STRUCTURANT 
SUR UNE PROPOSITION DE M. PATRICK-ANDRÉ LAVOIE, APPUYÉE PAR 
MME ANNE-MARIE ROULEAU, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’envoyer une lettre 
aux élus provinciaux et fédéraux concernant leurs engagements financiers sur le 
transport structurant. 
ADOPTÉE 
 

19-AGA-10 LETTRE D’APPUI « PLACE ÉPHÉMÈRE » 
M. Saint-Pierre présente une lettre sur la place éphémère au nom de la table de quartier 
Duberger-Les Saules. Comme l’été dernier, plusieurs activités seront organisées (par 
exemple, des parties d’improvisation, du cinéma extérieur, des BBQ, etc.). 

Mme Simard informe qu’elle a discuté avec la personne en charge de ce projet. Cette 
personne informe qu’une place éphémère est prévue pour l’été 2019, mais que la table 
de quartier Duberger-Les Saules vise deux places éphémères pour l’été 2020.  

RÉSOLUTION 19-AGA-04 
APPUI DU CONSEIL DE QUARTIER DUBERGER-LES SAULES AU PROJET DE 
PLACE ÉPHÉMÈRE À LA DEMANDE DE LA TABLE DE QUARTIER DUBERGER-
LES SAULES 
SUR UNE PROPOSITION DE M. PATRICK-ANDRÉ LAVOIE, APPUYÉE PAR 
MME MYRIAM SIMARD, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT que le conseil de quartier de 
Duberger-Les Saules appuie le projet de la place éphémère pour l’été 2019. 
ADOPTÉE 

 
19-AGA-11 DIVERS 
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M. Patrick-André Lavoie suggère d’envoyer une lettre à Mme Nathalie Belisle pour ses 
12 années d’implication au sein du conseil de quartier Duberger-Les Saules. Une lettre 
sera envoyée.  

 

M. Demeule remercie les citoyens pour leur présence au conseil de quartier, les 
administrateurs bénévoles, Mme Bélisle pour toutes ces années d'implication, 
M. Charles Lessard, pour la dernière année ainsi que les élues d’être présentes à 
presque toutes les rencontres. Pour terminer, il remercie ses collègues pour 
l’organisation de cette assemblée générale annuelle. Mme Tanguay appuie M. Demeule 
dans ses remerciements. 

 

19-AGA-12 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
SUR UNE PROPOSITION DE M. PATRICK-ANDRÉ LAVOIE DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME JESSIE MARTIN, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT QUE l’assemblée soit levée 
à 20 h 26. 

Signé       signée 
________________________   ________________________ 
M. Patrick-André Lavoie    Mme Jessie Martin 
Président      Secrétaire 
 
 
 
L’assemblée est suivie d’une présentation spéciale sur Rêvons nos rivières : 
retour sur les consultations réalisées et présentation des faits saillants. 
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