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CONSEIL DE QUARTIER DE DUBERGER-LES SAULES 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CONSEIL DE QUARTIER DUBERGER-LES 
SAULES 
9 DÉCEMBRE 2020 
 
Procès-verbal de la 5e assemblée régulière de l’année 2020 du conseil d’administration du 
conseil de quartier Duberger-Les Saules, tenue le mercredi 9 décembre 2020, à 19 h, par 
visioconférence. 
 
Rencontre en visioconférence 
Participer à la réunion : https://villequebec.zoom.us/j/89399590300 
Numéro de réunion : 893 9959 0300 
Par téléphone : 1-855-703-8985 
 
PRÉSENCES : 
Mme Dominique Tremblay  Administratrice 
Mme Valérie Harton   Administratrice 
Mme Maryse Beaulieu  Administratrice 
Mme Éritra Abraham   Administratrice 
M. Luc Dumont   Administrateur 
M. Patrice Côté   Administrateur 
M. Keven Lauzières-Desrochers 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 
 
ABSENCE : 
Aucune  
 
IL Y A QUORUM 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 
Mme Anne Pelletier Conseillère en consultations publiques 

Ville de Québec 

Mme Rosie-Anne R. Vallières Secrétaire de soutien 

 
 
Outre les noms énumérés ci-dessus, quatre autres personnes sont présentes (2 hommes, 
2 femmes). 
 

https://villequebec.zoom.us/j/89399590300
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ORDRE DU JOUR DE LA 5e ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 2020 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CONSEIL DE QUARTIER DUBERGER-LES SAULES 
 
 
 
20-05-01 Ouverture de l’assemblée 
 
20-05-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
20-05-03 Fonctionnement du conseil de quartier 
 

 Élections des officiers 
o Présidence 
o Vice-présidence 
o Trésorerie 
o Secrétaire 

 
 Nomination des postes cooptés 

 
20-05-04 Adoption du procès-verbal du 11 novembre  
 
20-05-05 Information des conseillères municipales 
 
20-05-06 Questions et commentaires du public 
 
20-05-07 Correspondance et trésorerie 
 
20-05-08 Divers 
 
20-05-09 Levée de l’assemblée 
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20-05-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
Mme Pelletier souhaite la bienvenue aux personnes présentes.  

20-05-02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 Mme Pelletier précise qu’elle ne souhaite pas se faire élire à titre de présidente 
pour la rencontre, mais plutôt de modifier les points à l’ordre du jour, de manière 
que le fonctionnement du conseil de quartier soit réglé dès le début de la 
rencontre. Ainsi, les points 20-05-03 et 20-05-04 de l’ordre du jour proposé seront 
inversés pour permettre à une présidente ou un président d’être nommé et pouvoir 
mener la rencontre par la suite. 

SUR UNE PROPOSITION DE MME MARYSE BEAULIEU DÛMENT APPUYÉE 
PAR MME VALÉRIE HARTON, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter 
l’ordre du jour tel que modifié. 
ADOPTÉE 
 

20-05-03 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER 
Mme Pelletier présente les postes à pourvoir et la démarche à entreprendre pour 
proposer sa candidature. 

 Élections des officiers 
o Présidence 
o Vice-présidence 
o Trésorerie 
o Secrétaire 

 
M. Kevin Lauzière Desrochers se propose au poste de président ou vice-
président.  
Mme Dominique Tremblay se propose à la présidence.  
Mme Valérie Harton propose la candidature de Luc Dumont, qu’il se doit 
toutefois de refuser. 
Mme Valérie Harton souhaite se présenter à la vice-présidence. 
M. Côté se propose à la trésorerie. 
Mme Valérie Harton se propose au secrétariat, si la vice-présidence ne lui est 
pas accordée. 

 
 Un scrutin est tenu pour départager qui, de Mme Harton ou M. Lauzière 
Desrochers, sera vice-président. Le résultat du scrutin penche en faveur de 
M. Lauzière Desrochers (70%). Le poste de vice-président étant pourvu, la 
candidature de Mme Harton est retenue au poste de secrétaire. 

   
  RÉSOLUTION 20-CA-12 

SUR UNE PROPOSITION DE MME ANNE PELLETIER DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME ÉRITRA ABRAHAM IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de nominer : 
 
Mme Dominique Tremblay à titre de présidente; 
M. Kevin Lauzière Desrochers à titre de vice-président; 
Mme Valérie Harton à titre de secrétaire; 
M. Patrice Côté à titre de trésorier. 
ADOPTÉE 
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 Nomination des postes cooptés : Une seule candidature a été reçue, mais la 
personne est absente. Ce point sera donc repris, au besoin, lors d’une 
prochaine rencontre. 

20-05-04 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 11 NOVEMBRE 

SUR UNE PROPOSITION DE MME MARYSE BEAULIEU DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. LUC DUMONT, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le procès-
verbal tel que présenté. 
ADOPTÉE 
 

20-05-05 INFORMATION DES CONSEILLÈRES MUNICIPALES 
 Mme Alicia Despins présente les activités réconfortantes prévues par la Ville de 

Québec à l’approche du temps des fêtes. Les informations concernant ces 
activités sont disponibles en ligne. 

 Elle rappelle aussi que le bingo du maire aura lieu le 20 décembre et précise les 
endroits où les cartes sont disponibles (bibliothèques municipales et bureau 
d’arrondissement). 

  Mme Tanguay félicite les membres du CA et profite de l’occasion pour mentionner 
les bonifications à venir sur les infrastructures de la ville.  

20-05-06 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 M. Côté remarque que plusieurs déchets bordent les routes et demandait s’il était 

possible d’avoir de l’information à ce sujet. Mme Tanguay souligne qu’elle est aux 
faits de l’état des lieux et prend note de la préoccupation de M. Côté. 

  Mme Roussel Vallières demande à Mme Tanguay si la présence policière sera 
maintenue pour la sécurité des citoyens qui habitent dans le quartier affecté par le 
détour de Masson. Mme Tanguay précise qu’elle est bien au courant du problème 
et espère que la fin des travaux sur le boulevard Masson réglera une bonne partie 
du problème.  

 M. Dumont demande s’il y a déjà eu une journée de corvée de nettoyage. M. Côté 
précise que cela a déjà existé, mais qu’une organisation de quartier s’en charge 
normalement. M. Dumont précise que la distribution d’arbres serait possiblement 
une occasion de sensibiliser les gens à cette cause.  

 M. Dumont demande si l’ouverture des stations de plein air, notamment pour le ski 
de fond, pourra se faire pendant les fêtes. Mme Tanguay souligne que ce sont les 
sociétés de plein air qui se charge de faire l’ouverture des pistes et elle se 
chargera de vérifier lorsque les pistes seront ouvertes. Mme Maryse Beaulieu 
demande s’il est possible d’accélérer le processus puisque les mesures en place 
requièrent que les citoyens aient des loisirs extérieurs.  

 Mme Tanguay souligne les nouveaux projets qui sont mis en place pour répondre 
aux besoins des citoyens. 

 M. Dumont demande si les travaux sur la rue Carreau sont terminés puisqu’il y a 
toujours un conteneur dans une des voies. Mme Tanguay note la demande et 
promet d’y revenir lorsqu’elle aura l’information. 
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 Mme Beaulieu demande si les rues près du projet Aventura resteront telles quelles 
pour l’hiver puisqu’il y a un enjeu de sécurité important. Mme Despins se dit au 
courant du dossier et promet de retourner voir cette zone. 

 Mme Harton remarque plusieurs personnes brisent les lois quant aux virages à 
gauche, dans le quartier en arrière du terminus les Saules. Elle note l’impossibilité 
des autorités d’intervenir sur la situation puisqu’elles ne sont pas en mesure de 
constater les infractions étant en changement de quart de travail au moment des 
infractions. Mme Tanguay va vérifier si une délégation de pouvoir serait possible.   

 Un commentaire d’une citoyenne anonyme est lu par Mme Pelletier : 

 « Bonjour à vous, je suis résidente du quartier Les Saules et j’aimerais porter à 
votre attention le contexte actuel qui tend à dévitaliser le cœur même de ce 
quartier qui a connu une vie communautaire dynamique et une ambiance bien plus 
joyeuse en d’autres périodes des Fêtes. En effet, non seulement la pandémie a 
obligé la fermeture définitive de certains commence pourtant bien implantés dans 
le secteur du boulevard Masson autour de l’église Ste-Monique Les Saules, (je 
pense au fleuriste par exemple)  mais de surcroît, le déménagement de la Caisse 
populaire au centre de services Desjardins sur le Boulevard l’Ormière(ceci sans 
même laisser à la population un service minimal de proximité comme un guichet 
automatique) ont créé un vide certain qui donne une forte impression que la Ville 
de Québec a délaissé ce coin de la capitale au profit d’autres secteurs plus « 
glamour ». Une promenade sur le boulevard Masson à cette hauteur inspire une 
tristesse en ce temps des fêtes déjà difficile pour plusieurs: très peu de 
décorations, aucune ambiance, les commerces encore en fonction semblent se 
désintéresser de l’animation de cette artère où pourtant, plusieurs jeunes familles 
québécoises, de toutes ethnies et provenance ont élues domiciles depuis quelques 
années. Quand aurons-nous notre tour dans l’implication de la Ville pour 
dynamiser le quartier et tenter de rendre la vie plus douce aux citoyens ? Y a-t-il 
des incitatifs pour attirer des commençants, des services, des groupes 
communautaires dans notre secteur? Les enfants de l’école primaire Ste-Monique 
auront-ils comme ailleurs de quoi les faire sourire en se promenant sur Masson? 
Un peu de lumières, de musiques nous feraient déjà le plus grand bien! J’espère 
que vous serez sensibles à mes humbles observations.... 

 C’est avec cet espoir au cœur que je vous souhaite de passer un merveilleux 
temps des Fêtes auprès de vos proches, santés, paix et résiliences à tous! » 

 Mme Tanguay mentionne qu’il est difficile de décorer le parc de cette rue puisque 
l’électricité ne se rend pas. En ce qui concerne les commerces, la Ville a fourni une 
petite subvention pour encourager les commerçants à se mobiliser, mais ça n’a 
pas fonctionné. Mme Roussel Vallières propose à Mme Tanguay de relancer les 
commerçants pour voir si cela pourra les inciter davantage ; Mme Tanguay le note. 
M. Landri remarque que la mention a été faite à plus d’une reprise et demande à 
Mme Tanguay si une subvention serait éventuellement possible pour redonner vie 
à cette partie du quartier. Mme Tanguay souligne que normalement, ce sont les 
commerçants qui font les démarches ; ce serait intéressant de les informer.  

 Mme Harton demande si la subvention pour les écoles s’appliquait aussi à Ste-
Monique. Mme Despins souligne que la subvention est de 500$ et qu’il revient à 
l’école de faire la démarche pour obtenir la subvention. Après vérification, l’école 
Ste-Monique a eu droit à cette subvention. Mme Tanguay ajoute que cette 
subvention est pour  permettre d’ajouter des décorations visibles  de l’extérieur.  
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 M. Patrice Côté souligne que le trottoir sur Wilfrid-Hamel n’est pas continu, ce qui 
nuit à la circulation piétonne. Mme Tanguay se dit bien au courant de la situation et 
souligne qu’il est prévu éventuellement d’ajouter un trottoir, sans toutefois être en 
mesure de fournir une date.  

 

20-05-07 CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 
 Correspondance :  Aucun point de correspondance. 

 Trésorerie :  Mme Pelletier précise que le registraire doit être informé du 
changement de trésorier avant de pouvoir faire la modification des signataires des 
chèques.  Mme Pelletier se propose pour relancer l’ancien président pour 
obtenir les informations pour faire les modifications au registraire. M. Landri se 
propose pour transmettre le matériel aux nouveaux signataires. 

  
  RÉSOLUTION 20-CA-13 

SUR UNE PROPOSITION DE MARYSE BEAULIEU DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. HERVÉ LANDRI, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de procéder au 
changement des signataires des chèques. Mme Dominique Tremblay, Présidente 
et M. Patrice Côté, Trésorier, seront les nouveaux signataires. 
ADOPTÉE 
 

 Mme Harton et Mme Roussel Vallières s’entendent pour procéder de la même 
manière dont l’ancien conseil d’administration du conseil de quartier fonctionnait 
en ce qui concerne le secrétariat.  

20-05-08 DIVERS 
 M. Landri souligne qu’un ancien projet du CA du conseil de quartier était de 

consulter les étudiants de l’Université Laval en ce qui a trait à une possible 
revitalisation du quartier ; il demande à M. Kevin Lauzière Desrochers s’il lui venait 
à l’esprit des projets qui pourrait aider ce secteur. Mme Beaulieu souligne que 
certains coins laissent à désirer et que certaines mesures pourraient effectivement 
être prises. M. Landri souligne que le CA du conseil de quartier n’a pas de pouvoir 
décisionnel, mais qu’il peut faire des suggestions provenant des citoyens au 
conseil de quartier. Mme Carmen Roussel demande si la conversation concerne le 
boulevard Masson ; Mme Roussel Vallières précise que la conversation a déjà eu 
lieu et rappelle la réponse de Mme Tanguay. 

 M. Dumont propose de reprendre la conversation et de l’amener à une prochaine 
rencontre en janvier, sous forme de plan d’action. 

  

20-05-09 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
  Levée de la réunion à 20h49 
 
 
 
  __________________________   ______________________ 
 Mme Dominique Tremblay Mme Valérie Harton 
 Président Secrétaire 


