
 

Conseil de quartier de Duberger-Les Saules (procès-verbal du 11 septembre 2019) 1 

 
 
 

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

11 SEPTEMBRE 2019 
 
Procès-verbal de la sixième rencontre régulière de l’année 2019 du conseil de quartier de 
Duberger-Les Saules, tenue le mercredi 11 septembre 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   Vice-président 
Mme Jessie Martin   Secrétaire  
M. André Bouchard   Administrateur 
M. Hervé Landri Fondja  Administrateur 
 
Mme Alicia Despins Conseillère municipale du district de Vanier- Duberger 
Mme Dominique Tanguay Conseillère municipale du district des Saules 
 
ABSENCES : 
Mme Myriam Simard   Administratrice 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 
M. Mario Demeule Conseiller en consultations publiques 

Arrondissement des Rivières 

Mme Renée-Pier Bertrand Secrétaire de soutien 

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

DU CONSEIL DE QUARTIER DUBERGER-LES SAULES 
 
 
 
19-06-01 Ouverture de l’assemblée 
 
19-06-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
19-06-03 Information des conseillères municipales 
 
19-06-04 Questions et commentaires du public 
 
19-06-05 Plan d’action du conseil de quartier (suivi) 
 
19-06-06 Adoption du procès-verbal du 18 juin 2019 
 
19-06-07 Affaires découlant du procès-verbal 

19-06-08 Correspondance et trésorerie 

 Bilan mensuel 
 Services de secrétariat 

 
19-06-09 Questions et commentaires du public 
 
19-06-10 Divers 

 Prochaines activités de participation publique 
 
19-06-11 Levée de l’assemblée 
 



 

 

19-06-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

  M. Lavoie souhaite la bienvenue aux personnes présentes. 

 

19-06-02 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 
 

19-06-03 INFORMATION DES CONSEILLÈRES MUNICIPALES 
Mme Tanguay présente les activités à venir dans le quartier : 

 Semaine de la rentrée à Relevailles Québec du 9 au 12 septembre; 

 Samedi 21 septembre, à l’Espace communautaire Desjardins (ancien 
restaurant St-Hubert) de 10 h à 13 h, c’est le lancement de la 
programmation; 

 Dimanche 22 septembre, c’est le vernissage de Mme Lise Hamel à la 
maison O’Neill; 

 La randonnée aux mille couleurs aura lieu le 5 octobre de 7 h 30 à 16 h. 

Mme Despins mentionne que la résolution sur le réseau de transport structurant 
de la ville de Québec proposée par la table de concertation Environnement a eu 
l’effet recherché. Le financement du Gouvernement fédéral a été confirmé et la 
Ville va de l’avant. 

Mme Despins indique que la campagne électorale fédérale est débutée et précise 
que le maire sortira sa « liste d’épicerie » sous peu. 

Les journées de la culture se tiendront les 27-28-29 septembre partout à Québec. 

En ce qui concerne la canopée urbaine, Mme Despins rappelle l’importance que la 
Ville accorde à ce dossier. Toutefois, beaucoup d’arbres sont malades et il est plus 
difficile d’atteindre les objectifs quand il faut couper des arbres et attendre plusieurs 
années pour que celui planté atteigne sa pleine maturité. « Demain la forêt » est 
un programme où l’on peut soumettre des projets pour la plantation d’arbres sur 
des terrains publics et l’organisme donne le financement. 

M. Dumont souligne le fait que ce ne sont pas toutes les résidences dans le secteur 
qui ont un arbre sur leur terrain avant alors que c’est exigé. Un arbre coupé n’est 
pas toujours remplacé selon lui même si l’arbre a été coupé par la ville. 
Mme Despins fera le suivi. 

M. Dumont souhaite savoir si la passerelle prévue dans le parc Les Saules est 
installée. Mme Tanguay indique que la Ville a lancé un appel d’offres et que la 
construction de la passerelle devrait commencer à l’automne.  

19-06-04 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC  

Aucune question, aucun commentaire. 

19-06-05 PLAN D’ACTION DU CONSEIL DE QUARTIER (SUIVI) 

Si un membre est intéressé, il faudrait un représentant du conseil de quartier à la 
Table de concertation Environnement, pour environ quatre rencontres par année. 



 

 

M. Dumont est intéressé. Il vérifiera si ses disponibilités concordent avec les dates 
des rencontres de la table. 

19-06-06 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 18 JUIN 2019 
SUR UNE PROPOSITION M. PATRICK-ANDRÉ LAVOIE DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. ANDRÉ BOUCHARD IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le 
procès-verbal du 18 juin 2019 en apportant des modifications à la numérotation. 

 ADOPTÉE 

19-06-07 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

Les membres s’informent auprès de Mme Tanguay sur l’état d’avancement du 
projet immobilier sur le site de la Villa Livernois. Elle répond que la Ville a interrogé 
le promoteur à ce sujet et que les services concernés sont toujours en attente d’un 
retour de celui-ci. M. Lavoie demande à M. Demeule d’effectuer un suivi auprès du 
promoteur afin de savoir s’il est encore intéressé à réaliser le projet. 

19-06-08  CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE  

Correspondance  

 Aucune. 
 
Bilan mensuel 

M. Lavoie indique que le solde aux livres, au 31 août 2019, est de 1102,93 $. 
 
RÉSOLUTION 19-CA-26 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LES SERVICES DE 
SECRÉTARIAT DE SOUTIEN (RENCONTRE RÉGULIÈRE DU 
11 SEPTEMBRE 2019) 
SUR UNE PROPOSITION DE M. PATRICK-ANDRÉ LAVOIE DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. LUC DUMONT, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter de payer la 
somme de 80 $ à Mme Renée-Pier Bertrand pour ses services de secrétariat de 
soutien lors de la rencontre régulière du conseil de quartier de Duberger-Les 
Saules tenue le 11 septembre 2019. Un montant de 80 $ lui sera envoyé par 
virement bancaire. 
ADOPTÉE  
 
M. Demeule informe les membres que Mme Carole-Anne Allard-Dufour n’est plus 
disponible pour occuper le poste de secrétaire de soutien et précise qu’il a reçu 
une nouvelle candidature. Dans l’éventualité où le conseil souhaite engager une 
personne qui réside dans le quartier, M. Demeule suggère d’afficher une annonce 
en indiquant comme délai la fin septembre.  Le conseil demande à M. Demeule 
d’inviter la candidate qui a offert ses services à la rencontre du mois d’octobre.  
Une décision sera prise à la suite de cette rencontre, selon les candidatures 
reçues. 
 

19-06-09 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Aucun commentaire. 
 

19-06-10 DIVERS 

 Prochaines activités de participation publique : M. Demeule annonce la tenue 
d’une consultation publique pour les trois prochaines rencontres. Toutefois, un 
retard est toujours possible dans le cheminement des projets. De plus, il 



 

 

indique qu’une séance d’information aura lieu à la rencontre du mois de 
novembre. 

 Tenue des séances : M. Demeule rappelle que selon le règlement sur le 
fonctionnement des conseils de quartier, le conseil d’administration doit tenir 
minimalement cinq séances par année. M. Lavoie propose d’envisager 
d’annuler les rencontres lorsqu’il n’y a pas de consultation ou de suivi 
important à discuter. Les membres sont en accord avec cette proposition. 

 
 

19-06-11 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

  Levée de la réunion à 19 h 35. 
 
 
 
 
  __________________________   ______________________ 
 M. Patrick-André Lavoie Mme Jessie Martin 
 Président Secrétaire 
 


