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

13 NOVEMBRE 2019 
 
Procès-verbal de la huitième rencontre régulière de l’année 2019 du conseil de quartier de 
Duberger-Les Saules, tenue le mercredi 13 novembre 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  
M. André Bouchard   Administrateur 
M. Hervé Landri Fondja  Administrateur 
Mme Myriam Simard   Trésorière 
 
 
Mme Dominique Tanguay Conseillère municipale du district des Saules 
Mme Alicia Despins Conseillère municipale du district de Vanier- Duberger 
 
ABSENCE : 
Mme Jessie Martin   Secrétaire 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 
M. Mario Demeule Conseiller en consultations publiques 

Arrondissement des Rivières 

Mme Éliana Vivero Conseillère en urbanisme 

Mme Renée-Pier Bertrand Secrétaire de soutien 

 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 9 personnes assistent à cette rencontre (5 femmes, 
4 hommes). 
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ORDRE DU JOUR DE LA HUITIÈME RENCONTRE RÉGULIÈRE 2019 

DU CONSEIL DE QUARTIER DUBERGER-LES SAULES 
 
 
 
19-08-01 Ouverture de l’assemblée 
 
19-08-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
19-08-03 Secrétaire de soutien 
 
19-08-04 Présentation : aménagement d’une passerelle et d’une piste cyclopiétonne dans 

le parc des Saules 
 
19-08-05 Assemblée publique de consultation 

Projet de Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières 
sur l'urbanisme relativement à la zone 22114Cb, R.C.A.2V.Q. 258 
(Réf. : projet d’une aire de stationnement dans l’emprise d’Hydro-Québec – 
4495 à 4535, boulevard Wilfrid-Hamel) 
 

19-08-06 Information des conseillères municipales 
 
19-08-07 Questions et commentaires du public 
 
19-08-08 Plan d’action du conseil de quartier (suivi) 
 
19-08-09 Adoption du procès-verbal du 9 octobre 2019 
 
19-08-10 Affaires découlant du procès-verbal 

19-08-11 Boulevard Masson 

19-08-12 Correspondance et trésorerie 

• Bilan mensuel 
• Services de secrétariat 

 
19-08-13 Questions et commentaires du public 
 
19-08-14 Divers 

• Prochaines activités de participation publique 
 
19-08-15 Levée de l’assemblée 
 



 

 

19-08-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
  M. Lavoie souhaite la bienvenue aux personnes présentes. 

 

19-08-02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
SUR UNE PROPOSITION DE M. PATRICK-ANDRÉ LAVOIE DÛMENT APPUYÉE 
PAR MME MYRIAM SIMARD, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter l’ordre 
du jour tel que présenté. 
ADOPTÉE 

19-08-03 SECRÉTAIRE DE SOUTIEN 

 M. Lavoie indique que, suite à l’offre d’emploi de secrétaire de soutien, deux 
personnes se sont montrées intéressées, mais une seulement a envoyé son 
curriculum vitae. La candidate choisie est Mme Rosie-Anne R. Vallières. 

SUR UNE PROPOSITION DE M. PATRICK-ANDRÉ LAVOIE DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. LUC DUMONT, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter la 
candidature de Mme Rosie-Anne R. Vallières comme secrétaire de soutien. 
ADOPTÉE 
 

19-08-04 PRÉSENTATION : AMÉNAGEMENT D’UNE PASSERELLE ET D’UNE PISTE 
CYCLOPIÉTONNE DANS LE PARC DES SAULES 

 M. Jean-François Martel-Castonguay, chef d’équipe mobilité durable, 
Mme Amélie Germain, architecte paysagiste et M. Guillaume Lemieux, agent de 
recherche à la Ville de Québec viennent présenter le projet d’aménagement d’une 
passerelle et d’une piste cyclopiétionne dans le parc des Saules. C’est un projet 
cyclopiéton nord-sud de 900 mètres entre le boulevard Père-Lelièvre et le 
boulevard Wilfrid-Hamel qui permet de franchir la rivière Saint-Charles et de 
compléter un axe nord-sud de 10 km entre le quartier de Neuchâtel et l’Université 
Laval. L’objectif est de développer un axe de déplacement actif, sécuritaire et 
attrayant pour tous les utilisateurs du parc. Il s’agit d’une connexion entre les 
aménagements cyclables existants sur le boulevard Neuvialle, le boulevard Père-
Lelièvre et la rue Foucault. 

• Automne 2019 : octroi du contrat de construction 

• Janvier-février 2020 : début des travaux de dégagement 

• Mi-février / mars 2020 : début des travaux de construction 

• Printemps 2020 : construction de la piste cyclopiétonne et des 
aménagements 

• Automne 2020 : réaliser les plantations 

 Un réaménagement du boulevard Neuvialle est proposé afin de constituer la 
nouvelle image et la porte d’entrée nord du parc des Saules et de la rivière Saint-
Charles. 

 

 



 

 

Questions et commentaires du public  

• Un résidant de la rue Chamberland indique que le stationnement de la 
maison O’Neill (situé en face de la rue Foucault) est toujours rempli de 
voitures durant le jour, du lundi au vendredi, alors qu’il n’y a pas 
d’utilisateurs dans les sentiers du parc. 

• Une résidante de la rue Trudeau mentionne que c’est un beau projet malgré 
le fait qu’elle n’est pas une utilisatrice régulière du parc. Cependant, elle 
déplore qu’un grand nombre d’arbres soient abattus pour la construction 
d’un tel projet. Elle croit que les cyclistes n’utiliseront pas seulement la piste 
cyclable, mais qu’ils emprunteront également les sentiers piétonniers.  Elle 
constate que les cyclistes se déplacent rapidement et qu’ils considèrent 
avoir la priorité de circulation relativement aux piétons. Elle souligne 
également que les planches de bois des plateformes des passerelles déjà 
existantes dans ce secteur sont pourries. 

Questions et commentaires du conseil d’administration 

• Monsieur Patrick-André Lavoie remercie la Ville pour le souci de réaliser 
quelque chose de beau dans ce projet. Il rappelle qu’il est important que les 
infrastructures publiques soient de qualité et pas seulement fonctionnelle, 
mais belle : des infrastructures dont les citoyennes et citoyens peuvent être 
fiers. Il souhaite connaître les motifs qui justifient le choix des matériaux 
utilisés pour la construction de la passerelle. Monsieur Lavoie rappelle que 
l’utilisation du bois devrait être plus valorisée, car c’est un matériau noble, 
durable et renouvelable. 

• Madame Myriam Simard demande si la passerelle risque de subir des 
inondations lors de fortes de crue.  Les responsables du projet à Ville 
rassurent les membres du conseil, cela a été pris en compte. 

19-08-05 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 

Projet de Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières 
sur l'urbanisme relativement à la zone 22114Cb, R.C.A.2V.Q. 258 
(Réf. : projet d’une aire de stationnement dans l’emprise d’Hydro-Québec – 4495 
à 4535, boulevard Wilfrid-Hamel) 

Présentation du projet de modification par Mme Éliana Vivero. Le contenu de la 
présentation se retrouve dans les documents remis à tous les membres du 
conseil de quartier. 

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

RÉSOLUTION 19-CA-31 
RECOMMANDATION DU PROJET DE MODIFICATION INTITULÉ RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR 
L'URBANISME RELATIVEMENT A LA ZONE 22114CB, R.C.A.2V.Q. 258 
(RÉF. : PROJET D’UNE AIRE DE STATIONNEMENT DANS L’EMPRISE 
D’HYDRO-QUÉBEC – 4495 À 4535, BOULEVARD WILFRID-HAMEL) 



 

 

IL EST RÉSOLU UNANIMENT 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 à la zone 
22114Cb, R.C.A.2V.Q. 258. 

ADOPTÉE 

19-08-06 INFORMATION DES CONSEILLÈRES MUNICIPALES 

Mme Tanguay présente les activités à venir dans le quartier : 

• Villa Livernois : Mme Tanguay indique que le promoteur n’a pas encore 
déposé les plans de construction. La première version du projet 
comprenant cinq étages ne sera pas approuvée telle que déposée, car le 
projet de modification à la règlementation d’urbanisme permettait de 
sauvegarder le bâtiment patrimonial. Étant donné que la villa Livernois est 
maintenant détruite, les motifs de cette modification règlementaire ne sont 
plus justifiés. À la suite de l’incendie du bâtiment patrimonial, le promoteur 
a perdu ses droits acquis. Il devra donc respecter les normes en vigueur. 

• Exposition cercle des fermières Ste-Monique: les 23 et 24 novembre, de 10 
h à 16 h à l’espace communautaire Desjardins. 

• Le 14 novembre, il y a un 5 à 7 suivi d’une soirée karaoké, pour toute la 
population, à l’espace communautaire Desjardins. 

• Maison O’Neill : souvenirs des fêtes d’autrefois du 7 au 21 décembre, le 
samedi à 19 h et le dimanche à 14 h. 

• Activité de Noël : Frisson présente « Rumeurs » du 3 au 19 décembre sur 
semaine à 9 h 30 et 13 h 30. 

Mme Despins a reçu les questions et commentaires pour le projet Aventura. Elle 
en assurera le suivi. 

Mme Despins annonce également le marché de Noël organisé par les loisirs 
Duberger/Les Saules les 23 et 24 novembre de 10 h à 16 h au centre 
communautaire Duberger. 

19-08-07 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
M. Jean-Pierre Faguy de la rue Chamberland parle des problèmes de déneigement 
dans sa rue en raison des voitures stationnées en journée empêchant la gratte de 
passer. Mme Tanguay demande les coordonnées de M. Faguy et fera le suivi. 

M. Alain Marceau, boulevard de l’Ormière, demande quand la rue des Saulois sera 
ouverte à la population. Mme Tanguay indique que, pour le moment, c’est 
seulement pour l’usage de la caserne. Les utilisateurs du garage sortiront par la 
rue Armand-Viau et non pas par cette rue. Mme Tanguay propose à M. Marceau 
de parler aux urbanistes pour la suite de ses projets de développement dans ce 
secteur. 

19-08-08 PLAN D’ACTION DU CONSEIL DE QUARTIER (SUIVI) 

Une rencontre pour la saine gestion des habitudes de vie aura lieu le 25 novembre 
prochain et Mme Simard y assistera. 



 

 

19-08-09 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 9 OCTOBRE 2019 
SUR UNE PROPOSITION M. PATRICK-ANDRÉ LAVOIE DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. ANDRÉ BOUCHARD IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le 
procès-verbal du 9 octobre 2019. 

 ADOPTÉE 
19-08-10 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

Les suivis ont déjà été discutés. 

19-08-11 BOULEVARD MASSON 
 Une citoyenne demande des précisions concernant les objectifs de la Ville pour la 

revitalisation du boulevard Masson. Mme Tanguay indique cette artère n’est pas 
commerciale. M. Landri Fondja mentionne que l’accessibilité aux commerces est 
très difficile, qu’il n’y a pas suffisamment d’espaces de stationnement et qu’il est 
difficile de sortir du stationnement de certains commerces en voiture dû au flot de 
trafic élevé sur le boulevard Masson. Selon lui, le secteur n’est pas attrayant 
esthétiquement et mérite une attention particulière. 

 Le conseiller en consultation publique rappelle aux administrateurs qu’un plan 
directeur de quartier a été élaboré par la Ville il y a quelques années et précise que 
le potentiel de cette artère a été analysé. 

 Les administrateurs prendront connaissance de cette étude et effectueront un suivi 
à ce sujet. 

19-08-12  CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE  
Correspondance  

• Stratégie de sécurité routière : 
Une rencontre organisée par la Ville aura lieu le 5 décembre prochain 
spécifique pour les conseils de quartier. Le conseil de quartier de la Pointe-
de-Ste-Foy a partagé la demande de l’organisme Solidarité Familles et 
sécurité routière qui souhaitait être présent à la rencontre. Le conseil 
mandate Patrick-André Lavoie pour la rencontre du 5 décembre et ne 
souhaite pas se positionné sur la présente de Solidarité Familles et sécurité 
routière. 

• Gestion de matières résiduelles : 
Quatre rencontres sont organisées par la Ville dans le cadre de sa Vision 
pour une saine gestion des matières résiduelles 2018-2028. Myriam Simard 
est mandaté par le conseil pour assister à l’une des rencontres. Madame 
Simard devrait être présente à celle du lundi 25 novembre. 

• Agriculture urbaine : 
Le regroupement des conseils de quartier de la Ville de Québec souhaite 
informer et consulter les conseils de quartier concernant le plan d’action 
agriculture urbaine que la Ville veut mettre de l’avant. Les membres du 
conseil de quartier sont unanimes sur l’importante de préserver les terres 
agricoles et de favoriser l’agriculture urbaine. Dans cet ordre d’idées, les 
membres du conseil se réjouissent de la récente décision dans le dossier 
des terres des Soeurs de la Charité qui conserveront finalement leur 
zonage agricole. 

• Développement George-Muir nord, Charlesbourg : 
Le regroupement des conseils de quartier de la Ville de Québec partage la 
demande du conseil de quartier Notre-Dame-des-Laurentides concernant 
la protection d’une zone forestière. En générale, le conseil de quartier se 



 

 

montre sensible à protéger et augmenter la canopée du quartier et de la 
Ville. En conséquence :  

 
RÉSOLUTION 19-CA-32 
SUR UNE PROPOSITION DE MME MYRIAM SIMARD DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. HERVÉ LANDRI FONDJA, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’appuyer la 
résolution suivante : 
 
ATTENDU QUE la Ville de Québec est depuis avril 2019 signataire de la « 
Déclaration pour la préservation d’un environnement climatique propice au 
développement de son territoire », adoptée à l’unanimité par les villes de la 
Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) qui reconnaît l’état d’urgence 
climatique et appelle à la lutte contre les gaz à effet de serre (GES); 
 
ATTENDU QUE la Ville de Québec pourrait démontrer un certain leadership de 
retenue en rapport avec cette déclaration; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Québec a fait des surplus financiers ces cinq dernières 
années totalisant 131 $ millions et a ainsi les moyens de préserver des lieux 
humides comme ceux du boisé au nord des rues de l’Angelot et de Bigorre; 
 
ATTENDU QUE la construction prévue de 30 logements n’est pas un projet majeur 
ni urgent, que cela n’apportera pas de gros avantages financiers à la Ville mais 
occasionnera des dommages sur le plan environnemental par la destruction d’une 
tourbière et d’un marécage boisé identifiés par le ministère de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC); 
 
ATTENDU QUE la Ville de Québec n’a pas donné suite aux résolutions 18-CA-32 
et 18-CA-33 formulées lors de l’assemblée du conseil de quartier Notre-Dame-des-
Laurentides du 6 juin 2018 sur les inquiétudes des citoyens concernant 
l’élimination d’un boisé humide : soit la pollution sonore ambiante amplifiée, la 
stabilité douteuse des sols, l’agrandissement d’un îlot de chaleur par 
l’élargissement du terrain d’une quincaillerie en parallèle au projet George-Muir 
nord;  
 
À L’UNANIMITÉ, il est résolu par les administrateurs du conseil de quartier de 
Duberger-Les Saules d’appuyer le conseil de quartier de Notre-Dame-des-
Laurentides et de demander à la Ville de Québec de négocier une entente avec le 
promoteur pour l’abandon de la phase 3 située au nord de George-Muir afin de 
préserver le milieu forestier humide au nord des rues de l’Angelot et de Bigorre. 
 
Bilan mensuel 
Mme Simard indique que le solde aux livres, au 13 novembre 2019, est de 
690,50 $. 
 
RÉSOLUTION 19-CA-33 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LES SERVICES DE 
SECRÉTARIAT DE SOUTIEN (RENCONTRE RÉGULIÈRE DU 
13 NOVEMBRE 2019) 



 

 

SUR UNE PROPOSITION DE MME MYRIAM SIMARD DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. PATRICK-ANDRÉ LAVOIE, 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 13 novembre 2019. Un chèque de 80 $ lui est remis. 
ADOPTÉE  
 
RÉSOLUTION 19-CA-34 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LE REPAS DE LA RENCONTRE 
DE TRAVAIL DU 13 NOVEMBRE 2019)  
SUR UNE PROPOSITION DE MME MYRIAM SIMARD DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. LUC DUMONT, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter de rembourser la 
somme de 48,02 $ à M. Patrick-André Lavoie pour l’achat du repas pour la 
rencontre de travail du 13 novembre 2019. Un montant de 48,02 $ lui est remis. 
ADOPTÉE  
 

19-08-13 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
Un résidant souligne la mauvaise qualité de l’eau qui est jaunâtre en hiver. (SUIVI) 

 

19-08-14 DIVERS 

• Prochaines activités de participation publique : M. Demeule mentionne qu’une 
consultation publique sera probablement inscrite à l’ordre du jour de la rencontre 
du mois de décembre, mais précise qu’il n’a pas encore obtenu de confirmation. 

19-08-15 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
  Levée de la réunion à 20 h 55. 
 
 
 
  __________________________   ______________________ 
 M. Patrick-André Lavoie Mme Jessie Martin 
 Président Secrétaire 
 
 
 


