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CONSEIL DE QUARTIER DUBERGER-LES SAULES 
ASSEMBLÉE SPÉCIALE D’ÉLECTION DU CONSEIL DE QUARTIER DUBERGER-

LES SAULES 
11 NOVEMBRE 2020 

 
Procès-verbal de l’assemblée spéciale d’élection des membres du conseil d’administration du 
conseil de quartier de Duberger-Les Saules tenue le mercredi 11 novembre 2020, à 19 h, par 
visioconférence. 
 

Rencontre en visioconférence 

https://villequebec.zoom.us/meeting/register/tZEpcOqtqjgqGdTiMMe0kXhcYvO3URYwf
KCd 

 
PRÉSENCES : 
M. Luc Dumont   Vice-président  
M. André Bouchard   Administrateur 
M. Hervé Landri Fondja  Administrateur 
 
Mme Dominique Tanguay Conseillère municipale du district des Saules 
Mme Alicia Despins Conseillère municipale du district de Vanier- Duberger 
 
ABSENCES : 
M. Patrick-André Lavoie  Président  
Mme Myriam Simard   Trésorière 
Mme Jessie Martin   Secrétaire 
 
IL Y A QUORUM 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 
Mme Anne Pelletier Conseillère en consultations publiques 

Arrondissement La-Cité-Limoilou 

M. Denis Bergeron  Conseiller en consultations publiques 

Mme Rosie-Anne R. Vallières Secrétaire de soutien 

 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 5 personnes assistent à la rencontre (10 femmes, 8 
hommes). 

https://villequebec.zoom.us/meeting/register/tZEpcOqtqjgqGdTiMMe0kXhcYvO3URYwfKCd
https://villequebec.zoom.us/meeting/register/tZEpcOqtqjgqGdTiMMe0kXhcYvO3URYwfKCd
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ORDRE DU JOUR 

ASSEMBLÉE SPÉCIALE D’ÉLECTION 
DU CONSEIL DE QUARTIER DE DUBERGER-LES SAULES 

11 NOVEMBRE 2020 
 
 
20-ASÉ-01 Ouverture de l’assemblée 
 
20-ASÉ-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
20-ASÉ-03 Élections 

 
▪ Informations relatives au déroulement des élections; 
▪ Appel de candidatures; 
▪ Présentation des candidats; 
▪ Scrutin. 
 
Fin du scrutin 

 
20-ASÉ-04 Adoption du procès-verbal du 14 octobre 2020, 18h30 
 
20-ASÉ-05 Élection des postes de dirigeants 
  (Secrétariat, trésorerie, présidence et vice-présidence) 
 
20-ASÉ-06 Période d’information des conseillères municipales 
 
20-ASÉ-07 Période de questions et de commentaires du public 
 
20-ASÉ-08 Divers 
 
20-ASÉ-09 Levée de l’assemblée 
 

 
 



 

Assemblée spéciale du conseil de quartier de Duberger-Les Saules  
procès-verbal du 11 novembre 2020  3 

20-ASÉ-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

Mme Anne Pelletier souhaite la bienvenue aux personnes présentes et explique 
brièvement ce en quoi consistera la rencontre de ce soir. 

 

20-ASÉ-02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Mme Anne Pelletier procède à la lecture de l’ordre du jour et propose d’aborder une 
demande d’opinion au point Divers. 
 
SUR UNE PROPOSITION DE M. HERVÉ LANDRI FONDJA DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. LUC DUMONT, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter l’ordre du jour 
modifié par l’ajout d’un point « demande d’opinion » à la section Divers. 

ADOPTÉE 

20-ASÉ-03 ÉLECTIONS 

 
▪ Informations relatives au déroulement des élections 

 
Mme Pelletier présente les conditions nécessaires à ce qu’une candidature 
soit éligible. 

 
M. Bergeron explique ce que constitue un conseil de quartier, étant 
indépendant et légalement constitué, dont le principal mandat est  de travailler 
en partenariat avec la ville de Québec sur les différents dossiers, notamment 
sur le zonage des quartiers. Le conseil de quartier peut initier certaines 
activités. 
 

▪ Appel de candidatures 
 
Appel de candidatures pour les femmes ; 5 candidatures reçues et complètes : 
Éritra Abraham 
Marise Beaulieu 
Valérie Harton 
Cécile Racine 
Dominique Tremblay 
 
Appel de candidatures pour les hommes ; 5 candidatures reçues et complètes 
et 2 candidatures dont les bulletins sont incomplets. 
Mervine Jaunky 
Hervé Landri Fondja 
André Bouchard 
Patrice Côté 
Luc Dumont 
Delphin Tchekoulong 
Kevin Lauzière Desrochers 
 
Appuis supplémentaires pour Delphin Tchekoulong: 
Luc Dumont 
Éritra Abraham 
Mahmoud Mohanna 
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Appuis supplémentaires Kevin Lauzière Desrochers : 
Dominique Tremblay 
Luc Dumont 
Éritra Abraham 
Mme Beaulieu 
M. Belizle 
 

▪ Présentation des candidats  
 
Les candidats se présentent. 
 
M. Luc Dumont précise que les candidats qui ne gagneront pas ce soir 
pourront tout de même être cooptés ; M. Beaulieu précise de quoi il s’agit, en 
particulier en ce qui a trait aux comités. 
 
Mme Pelletier précise que pour ceux qui n’auraient pas pu laisser leur 
candidature faute de temps, cela est une option intéressante. 
 
M. Beaulieu demande à Mme Pelletier de préciser la durée des mandats ; pour 
les femmes, 2 d’entre elles auront un mandat qui se terminera après 6 mois 
et 2 autres un mandat de 1 an et demi. 
 
 

▪ Scrutin 
 
Le scrutin a lieu par sondage, envoyé électroniquement aux participants de la 
rencontre. Les résultats sont instantanés et vont comme suit : 
 
22/25 citoyens ont votés 
La période de vote a duré 10 minutes 
 
À titre de présidente d’élection, Mme Pelletier partage les résultats : 
 
Administratrices élues: 
Valérie Harton 
Marise Beaulieu 
Hérita Abraham 
Dominique Tremblay 
 
Administrateurs élus: 
Luc Dumont 
Patrice Côté 
Hervé Landri-Fondja 
Kevin Lauzière Desroches 

FIN DU SCRUTIN 
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  Distribution des mandats  
 

Mme Pelletier suggère de procéder à l’attribution des mandats de 6 et 18 mois. Un 
tirage au sort déterminera les mandats de tous. 
 

  Harton : avril 2022 
  Beaulieu : avril 2021 
  Abraham : avril 2021 
  Tremblay : avril 2022 
  Dumont : avril 2022 
  Côté : avril 2021 
  Fondja : avril 2022 
  Lauzière Desrochers : avril 2021 

20-ASÉ-04 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 14 OCTOBRE 2020, 18H30 

SUR UNE PROPOSITION DE MME ANNE PELLETIER DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. LUC DUMONT, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de reporter l’adoption du 
procès-verbal du 14 octobre 2020 à la prochaine rencontre du conseil 
d’administration du conseil de quartier Duberger-Les Saules. 

ADOPTÉE 

 

20-ASÉ-05 ÉLECTION DES POSTES DE DIRIGEANTS 

Mme Pelletier précise la nature des différents postes et propose que les membres 
nouvellement élus procèdent à la nomination des différents dirigeants du conseil 
d’administration. 
 
Avant de procéder, M. Fondja souligne le bon travail de M. André Bouchard qui n’a 
pas été réélu. 
 
Après discussion, les membres nouvellement élus jugent préférable d’apprendre à 
connaitre les autres avant de pourvoir les postes. 
 
SUR UNE PROPOSITION DE M HERVÉ HENRI FONDJA DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. LUC DUMONT, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de reporter l’attribution 
des postes à la prochaine rencontre du conseil d’administration du conseil de 
quartier Duberger-Les Saules. 

ADOPTÉE 

20-ASÉ-06 PÉRIODE D’INFORMATION DES CONSEILLÈRES MUNICIPALES 

 Mme Despins félicite les nouveaux administrateurs et remercie les anciens 
administrateurs qui se sont représentés. Elle se présente rapidement et résume son 
mandat. Elle invite les gens à s’abonner aux communiqués de la Ville de Québec et 
présente Julie Létourneau, représentante du député de Québec.  

 Mme Tanguay se présente rapidement et explique l’étendue de sa juridiction. Elle 
félicite les membres réélus et les nouveaux administrateurs. Elle propose aux 
citoyens de se tenir au courant et de ne pas hésiter à l’impliquer. 
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20-ASÉ-07 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

 Luc Dumont demande aux conseillères s’il y a une intention de la part de la Ville de 
conserver la mixité du milieu dans Duberger par suite d’un projet de construction 
résidentielle et commerciale. Mme Despins précise que le projet vise l’atteinte d’un 
équilibre entre le résidentielle et le commercial. 

 M. Dumont demande si le marché de Noël aura lieu et Mme Despins précise qu’il 
s’agit simplement d’un marché, sans fioritures, mais elle invite les gens à y aller. 

 Mme Tanguay souligne que la passerelle dans le parc des Rivières devrait être 
complétée sous peu. 

20-ASÉ-08 DIVERS 

  Demande d’opinion : 

Mme Pelletier présente le projet des grands saules qui est soumis à une demande 
d’opinion. 

 

 Mme Pelletier demande si le conseil serait prêt à tenir une rencontre spéciale pour 
ladite demande d’opinion (mercredi ou jeudi soir prochain). 

 

Elle présente les choix possibles pour le conseil : 

1- Le conseil de quartier décide de ne pas se prononcer; 

2- De reprendre la rencontre de consultation mercredi prochain, le 18 novembre; 

3- De reprendre la rencontre de consultation jeudi prochain, le 19 novembre. 

 

Luc Dumont : mercredi ou jeudi ou jamais 

Patrice côté : mercredi ou jeudi 

Fondja : mercredi ou jeudi 

Lauzière : mercredi ou jeudi 

Harton : mercredi ou jeudi 

Beaulieu : mercredi ou jeudi 

Abraham : mercredi ou jeudi 

Tremblay : mercredi 

Despins : mercredi 

   

 Une rencontre sera cédulée le mercredi 18 novembre pour obtenir l’opinion du 
nouveau conseil d’administration à ce sujet. 

20-ASÉ-09  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Levée de la réunion à 20H52 


