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CONSEIL DE QUARTIER NEUFCHÂTEL EST-LEBOURGNEUF 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

21 JANVIER 2015 
 
Procès-verbal de la première rencontre régulière du conseil de quartier Neufchâtel Est-
Lebourgneuf tenue le 21 janvier 2015, à 19 h, au 3705, avenue Chauveau, à la salle SS-106 
du centre communautaire Michel-Labadie. 

 
 

PRÉSENCES 
 
Mme Lise Bilodeau   Présidente  
M. Michaël Laliberté-Grenier  Vice-président 
M. Guillaume Neveu   Trésorier 
Mme Marie-Ève Gagnon  Secrétaire  
M. André Dalaire   Administrateur 
M. David Garon   Administrateur 
 
M. Jonatan Julien   Conseiller municipal, district de Lebourgneuf 
 
 
 
ABSENCES 
 
Mme Justine Audy   Administratrice 
 
Mme Dominique Tanguay  Conseillère municipale, district Duberger-Les Saules 
 
IL Y A QUORUM 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 
M. Mario Demeule Conseiller en consultations publiques 

Arrondissement des Rivières 

M. Michel Hubert Conseiller en urbanisme 
     Arrondissement des Rivières 

Mme Renée-Pier Bertrand  Secrétaire de soutien 

 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 8 citoyens assistent à la rencontre (2 femmes et 
6 hommes). 
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ORDRE DU JOUR DE LA PREMIÈRE RÉUNION 2015 

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
DU CONSEIL DE QUARTIER NEUFCHÂTEL EST-LEBOURGNEUF 

 

15-01-01  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

15-01-02 Assemblée publique de consultation : 
Projet de modification au Règlement de l'Arrondissement des Rivières 
sur l'urbanisme relativement à la zone 21723Cc, R.C.A.2V.Q. 119  
(Groupe Dallaire) 

15-01-03 Information des membres du conseil municipal 

15-01-04 Questions et commentaires du public 

15-01-05 Plan d’action du conseil de quartier (suivi) 

• site Internet du conseil de quartier (contenu, responsable, coûts…) 
• présentation des opérations comptables du conseil de quartier sur le site 

Internet 
• contenu de la page « Facebook » (ex. : article du journal L’Actuel) 
• installation d’une boîte à suggestions au centre communautaire 

Lebourgneuf 
• sondage auprès des résidants du quartier 

15-01-06 Adoption du procès-verbal du 17 décembre 2014 

Affaires découlant du procès-verbal 

Correspondance et trésorerie : 

• Bilan mensuel 
• Services de secrétariat  
• présentation du nouveau livre comptable 

 
15-01-07 Divers 

• Préparation du rapport annuel 2014 et de l’assemblée générale 
annuelle 

• Démission de Mme Justine Audy (communication interne entre les 
membres) 

• Cocktail bénéfice Amélie et Frédérick 
 

15-01-08 Levée de l’assemblée 
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15-01-01 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
SUR UNE PROPOSITION DE M. DAVID GARON DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. GUILLAUME NEVEU, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter l’ordre 
du jour en ajoutant le sujet suivant au point divers : cocktail bénéfice Amélie et 
Frédérick. 
ADOPTÉE  
 

15-01-02 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
 Projet de modification au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur 
l'urbanisme relativement à la zone 21723Cc, R.C.A.2V.Q. 119 (Groupe 
Dallaire). 

 
Présentation du projet de règlement par M. Michel Hubert. Le contenu de la 
présentation se retrouve dans les documents remis à tous les membres. 

 
Une période de questions et commentaires suit la présentation du projet de 
règlement. On retrouve l'essentiel des propos qui y ont été exprimés dans le 
rapport de consultation joint en annexe du présent procès-verbal. Deux 
membres du conseil d’administration s’abstiennent de voter et se retirent de 
l’assemblée pour conflit d’intérêts. 
 
RESOLUTION 15-CA-01 
PROJET DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSE MENT 
DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME RELATIVEMENT À LA ZONE  
21723CC, R.C.A.2V.Q.119 (GROUPE DALLAIRE) 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
MAJORITAIREMENT de recommander au conseil d’arrondissement des 
Rivières d’accepter la modification au Règlement de l'Arrondissement des 
Rivières sur l'urbanisme R.C.A.2V.Q.119 relativement à la zone 21723Cc. 
ADOPTÉE 

 
15-01-03 INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIP AL 

M. Julien souhaite la bonne année aux membres. 
Il informe les membres qu’il rencontrera Mme Dominique Plamondon ce 
vendredi pour discuter du projet de travailleur de rue. 
Concernant le souhait du conseil de quartier de tenir ses rencontres 
mensuelles au centre communautaire Lebourgneuf, M. Julien indique qu’il 
discutera de ce sujet à la rencontre du comité plénier de l’Arrondissement 
prévue ce vendredi. 
Pour faire suite à la demande d’un membre concernant la tenue de séances 
d’entraînement de baseball au stade Chauveau, M. Julien indique que cet 
équipement est conçu et dédié à la pratique du soccer et que les réservations 
de terrains sont déjà établies pour la prochaine saison. Il précise cependant 
qu’au fil des ans, la pratique de l’ « ultimate frisbee » et du football a été 
autorisée. Comme solution de rechange, M. Julien souligne que des espaces 
intérieurs, situés sur le terrain d’Expo-Cité, peuvent être loués pour la pratique 
de ce sport. 
En ce qui concerne le parc de planche à roulettes du parc Saint-André et le 
parc de la Comtoise, M. Julien indique que ces sujets seront également 
discutés lors de la rencontre du comité plénier prévue ce vendredi. M. Julien 
mentionne qu’il effectuera un suivi aux membres par la suite. 
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15-01-04 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Une citoyenne mentionne qu’elle a des préoccupations quant aux rumeurs de 
développement de condominiums à haute densité dans le secteur localisé 
entre les boulevards Pierre-Bertrand, Lebourgneuf, des Gradins et Louis XIV. 
Par conséquent, elle craint que les camions accèdent au chantier de 
construction principalement par la rue de la Girandole. 
 
M. Julien discutera de ce sujet avec des représentants de la Division de la 
gestion du territoire ce vendredi et fournira par la suite de l’information aux 
citoyens lors de la séance du conseil d’arrondissement du 27 janvier prochain.  
 

15-01-05 PLAN D’ACTION DU CONSEIL DE QUARTIER (SUIV I) 
• Site Internet du conseil de quartier (contenu, resp onsable, coûts…)  :  

Un membre souhaite que le conseil de quartier nomme une personne 
responsable pour l’opération du site, détermine une procédure de 
remplacement pour cette personne et identifie les coûts associés à la mise 
en ligne du site. 
Mme Gagnon précise que l’élaboration du site Internet sera effectuée 
gratuitement (création et maintenance) par son conjoint selon les besoins 
exprimés par le conseil de quartier. Le coût d’hébergement du site est de 
6 $ par mois pour un forfait d’un an. De plus, elle indique que son conjoint 
pourrait facilement trouver un remplaçant pour la maintenance du site. 
On propose de préparer un document rassemblant toutes les informations 
nécessaires pour la mise ne opération du site. Mme Gagnon préparera 
une proposition pour la rencontre du mois février prochain. 
M. Demeule propose de créer un comité de travail avec certains 
membres. M. Laliberté-Grenier, M. Neveu et Mme Gagnon se portent 
volontaires. Les membres s’entendent à savoir qu’un des objectifs du site 
Internet est de rendre l’information disponible rapidement en diffusant, par 
exemple, les procès-verbaux. 

• Présentation des opérations comptables du conseil d e quartier sur le 
site Internet  : comme le rapport financier annuel est présenté à 
l’assemblée générale annuelle, les membres ne croient pas utile de le 
déposer mensuellement sur le site Internet, et ce même par souci de 
transparence. 

• Contenu de la page « Facebook » (ex. : article du j ournal L’Actuel)  : 
les membres conviennent que l’utilisation de la page « Facebook » est 
adéquate. Cette page sert à transmettre de l’information aux citoyens. Le 
conseil de quartier sert de lien de transmission et doit demeurer neutre. 

• Installation d’une boîte à suggestions au centre co mmunautaire 
Lebourgneuf  : les membres jugent que c’est une bonne proposition, mais 
évaluent que ce projet nécessitera du temps et un engagement de la part 
d’un des membres. Le concept s’inspire d’une initiative du conseil de 
quartier Des Châtels qui a installé sa boîte à suggestions au centre 
communautaire Michel-Labadie. Si la boîte est installée dans le centre 
communautaire où a lieu les rencontres, les membres pourraient 
récupérer les suggestions et y répondre lors de la tenue des séances 
régulières. M. Demeule suggère de contacter un administrateur du conseil 
de quartier Des Châtels pour recueillir de l’information concernant la 
procédure mise en place pour effectuer les suivis auprès des citoyens 
ainsi qu’une estimation du temps à investir pour l’opération de cette boîte. 
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M. Demeule transmettra à M. Garon les coordonnées des membres du 
conseil de quartier Des Châtels. 

• Sondage auprès des résidants du quartier  : les membres conviennent 
de mettre en ligne le sondage en février prochain, de laisser un mois aux 
citoyens pour se prononcer, de colliger les commentaires reçus en mars et 
de présenter une version finale du plan d’action en avril 2015 avec les 
nouveaux outils de communications mis en place. 

 
15-01-06 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 17 DÉCEMBRE 2 014 

SUR UNE PROPOSITION DE M. MICHAEL LALIBERTÉ-GRENIER DÛMENT 
APPUYÉE PAR M. ANDRÉ DALAIRE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT 
d’adopter le procès-verbal du 17 décembre 2014 sans y apporter de 
modifications. 
ADOPTÉE 
 
AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

- Lettre d’appui au Carrefour jeunesse-emploi Chauveau : Mme Bilodeau 
indique que la lettre a été envoyée et que la responsable est très satisfaite. 
 

CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE : 

Correspondance 

Bilan mensuel 

M. Neveu mentionne que le solde bancaire au 31 décembre 2014 est de 
341,64 $. 
 
Trésorerie 
 
Services de secrétariat 
RÉSOLUTION 15-CA-02 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LES SERVICES DE 
SECRÉTARIAT DE SOUTIEN (SÉANCE RÉGULIÈRE DU 21 JANV IER 2015) 
SUR UNE PROPOSITION DE M. GUILLAUME NEVEU DÛMENT APPUYÉE 
PAR MME LISE BILODEAU, 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 séance régulière du conseil de quartier 
Neufchâtel Est-Lebourgneuf tenue le 21 janvier 2015. Un chèque de 80 $ lui 
est remis.  
ADOPTÉE 
 
RÉSOLUTION 15-CA-03 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LE REPAS LORS DE L A 
RENCONTRE PRÉPARATOIRE DU 15 OCTOBRE 2014  

SUR UNE PROPOSITION DE M. GUILLAUME NEVEU DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. MICHAEL LALIBERTÉ-GRENIER, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT 
d’accepter de payer la somme de 128,77 $ à Mme Marie-Ève Gagnon pour 
l’achat d’un repas lors de la rencontre préparatoire du 15 octobre 2014. Un 
chèque (#2) de 128,77 $ lui a été remis.  
ADOPTÉE 
 



  

Conseil de quartier Neufchâtel Est-Lebourgneuf (pro cès-verbal du 21-01-2015)    Page 6 
 

Présentation du nouveau livre comptable 

M. Neveu a préparé un fichier Excel automatisant chacune des dépenses 
facilitant ainsi la gestion des revenus et des dépenses. M. Neveu a également 
préparé un cartable comptable rassemblant tous les éléments financiers dans 
l’objectif de faire le bilan annuel. 

 
15-01-07 DIVERS 

• Préparation du rapport annuel 2014 et de l’assemblé e générale 
annuelle  : Mme Bilodeau commencera dans les prochains jours la 
rédaction du rapport annuel. Ceux qui désirent insérer des articles 
peuvent les lui envoyer. Par la suite, elle fera suivre le rapport aux 
membres pour validation et finalisation afin de le remettre au début mars à 
M. Demeule. On discute également de la présentation qui sera faite à 
l’assemblée. On suggère le projet Sarbaya ou les changements à venir 
dans le secteur (infrastructures et parcs). M. Julien parle d’un projet 
novateur de la Ville qui devrait voir le jour prochainement. Il confirmera 
donc en février si le projet sera réalisé et si une présentation peut avoir 
lieu en avril 2015. 
 

• Démission de Mme Justine Audy  : comme le travail de Mme Audy est 
devenu plus demandant, elle se voit dans l’impossibilité de continuer à 
s’impliquer au sein du conseil de quartier. Une lettre sera envoyée pour la 
remercier. 

 
• Cocktail bénéfice Amélie et Frédérick  : M. Dalaire mentionne que 

l’organisme cherche un président d’honneur pour son cocktail bénéfice le 
26 mars prochain. Pour 120 $, les gens bénéficieront d’un cocktail ainsi 
que d’un souper accord mets-vin au restaurant le Piolet à Loretteville. 
M. Dalaire fera suivre l’information à M. Julien et aux membres du conseil 
de quartier. 

 
 
15-01-08  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
  Levée de la réunion à 21 h 10. 
 

 
 
 
 
 
 

________________________________            ________________________________ 
Mme Lise Bilodeau                     Mme Marie-Ève Gagnon  
Présidente                      Secrétaire 
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MANDATÉ : Conseil de quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf       RÉF : R.C.A.2V.Q. 119  
 

 
 

Date : 2015-01-21 
 
 Consultation publique  
 
 Demande d'opinion  
 
 Assemblée publique  
 de consultation 
 

Origine :  
 
 Conseil municipal  Comité exécutif  
 
 Conseil d'Arrondissement   Direction d’arrondissement  

Le projet : 
Modification au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone 21723Cc.  
 
Réf : Groupe Dallaire 

Déroulement de la consultation : 

1. Ouverture et présentation générale du dossier soumis à la consultation par le conseiller en consultations 
publiques. 

2. Intervention du conseiller municipal du district concerné. 

3. Présentation du projet de modification de la zone concernée et information indiquant que le projet de 
modification contient des dispositions susceptibles d’approbation référendaire, par le conseiller en 
urbanisme. 

4. Période de questions et commentaires du public. 

5. Période de questions et commentaires des membres du conseil. 

6. Vote des membres du conseil sur les options soumises. 
 
 
 

Options soumises au vote : 
 Description des options 
 
1. Recommander au conseil d'arrondissement d’accepter la demande de modification. 

 
2. Recommander au conseil d'arrondissement de refuser la demande de modification. 
 
3. Abstention. 
 

Résultats du 
vote 

      
3 
      
0 
      

   2 
      

 
total : 5 votes 

 

Questions et commentaires du public : 

• Un représentant du Groupe hôtelier Normandin s’interroge sur les raisons pour lesquelles la hauteur 
maximale des bâtiments n’est pas précisée dans la fiche de spécifications de la nouvelle zone 21743Cc 
et demande des précisions concernant la hauteur des bâtiments projetés. Il souhaite que le projet de 
construction prévu dans cette zone soit structurant et s’intègre au milieu existant. 

________________________________________________________________________________________ 

Questions et commentaires du conseil d'administrati on du conseil de quartier : 

• Deux membres s’abstiennent de voter en raison d’un conflit d’intérêts et quittent la salle pour toute la 
durée de l’assemblée publique de consultation. 

 
 
 

Recommandation du conseil d'administration du conse il de quartier : 
 
Accepter la modification au Règlement de l'Arrondis sement des Rivières sur l'urbanisme relativement à 
la zone 21723Cc. 
 



  
 
  RAPPORT DE CONSULTATION 
     ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES 

Conseil de quartier Neufchâtel Est-Lebourgneuf (pro cès-verbal du 21-01-2015)    Page 8 
 

 
 

Personnes présentes : 
Mmes, Lise Bilodeau*, présidente,  MM.  André Dalaire*, administrateur, David Garon*, administrateur, 
Jonatan Julien, conseiller municipal, Michaël Laliberté-Grenier*, vice-président, Guillaume Neveu*, trésorier. 
 
* Ont droit de vote au conseil d'administration. 
 

Personne ressource : M. Michel Hubert, conseiller en urbanisme à la Division de la gestion du territoire de 
l’Arrondissement des Rivières 
 
Secrétaire de soutien : Mme Renée-Pier Bertrand 
 
Animation et préparation du rapport : M. Mario Demeule, conseiller en consultations publiques à la Division des 
relations avec les citoyens et du soutien administratif de l’Arrondissement des Rivières 
 
8 citoyens assistent à la rencontre (3 femmes, 5 hommes) 
 

Nombre d’interventions : 

• Public : 1 

• Membres du conseil d’administration : 0 

 

Documents de présentation : 

• Fiche synthèse du projet et plan du secteur concerné (remis aux membres du conseil 
d’administration et au public). 

• Présentation de type PowerPoint (présentée au public et copie papier remise aux membres du 
conseil d’administration seulement). 

 
 

Signature : Date : 22 janvier 2015 

 
Mme Lise Bilodeau 
Présidente du conseil de quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf 

 
Ce rapport est transmis à la Division de la gestion du territoire de l’Arrondissement des Rivières, afin 
qu’il soit annexé à leur rapport lequel est transmis au conseil d’arrondissement. 
 

 


