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CONSEIL DE QUARTIER NEUFCHÂTEL EST-LEBOURGNEUF 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

18 FÉVRIER 2015 
 
Procès-verbal de la deuxième rencontre régulière du conseil de quartier Neufchâtel Est-
Lebourgneuf tenue le 18 février 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 
 
 
 
ABSENCE 
 
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 

M. Christian Lepage Conseiller en urbanisme 
     Arrondissement des Rivières 

Mme Renée-Pier Bertrand  Secrétaire de soutien 

 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 18 citoyens assistent à la rencontre (8 femmes et 
10 hommes). 
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ORDRE DU JOUR DE LA DEUXIÈME RÉUNION 2015 

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

 

15-02-01  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

15-02-02 Assemblées publiques de consultation : 
 Projet de modification au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur 

l'urbanisme relativement à la zone 21202Ha, R.C.A.2V.Q. 123  
(Établissement d’affaires, boulevard Bastien) 

 Projet de modification au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur 
l'urbanisme relativement à la zone 21609Mb, R.C.A.2V.Q. 124  
(Projet Le Vert Mezzanine – Phase 6) 

15-02-03 Information des membres du conseil municipal 

15-02-04 Questions et commentaires du public 

15-02-05 Plan d’action du conseil de quartier (suivi) 

15-02-06 Préparation de l’assemblée générale annuelle 

• Rapport annuel 2014 
• Présentation spéciale (propositions) 
• Élections (nombre de candidats) 
• Nomination du président d’élections 

15-02-07 Adoption du procès-verbal du 21 janvier 2015 

Affaires découlant du procès-verbal 

Correspondance et trésorerie : 

• Bilan mensuel 
• Services de secrétariat  

 
15-02-08 Divers 

• projet site Internet 
• table concertation le Pont 
• assemblée spéciale du 9 avril 
• suivi de la proposition concernant l’installation d’une boite à 

suggestions 
 

15-02-09 Levée de l’assemblée 
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15-02-01 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
SUR UNE PROPOSITION DE MME MARIE-EVE GAGNON DÛMENT 
APPUYÉE PAR M. MICHAEL LALIBERTÉ-GRENIER, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d’adopter l’ordre du jour en ajoutant les sujets suivants au 
point divers : projet site Internet, table concertation le Pont, assemblée 
spéciale du 9 avril, suivi de la proposition concernant l’installation d’une boite à 
suggestions. 
ADOPTÉE  
 

15-02-02 ASSEMBLÉES PUBLIQUES DE CONSULTATION 
 

 Projet de modification au Règlement de l'Arrondiss ement des Rivières 
sur l'urbanisme relativement à la zone 21202Ha, R.C .A.2V.Q. 123 
(Établissement d’affaires, boulevard Bastien). 

 
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.  
 
RESOLUTION 15-CA-04 
PROJET DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSE MENT 
DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME RELATIVEMENT À LA ZONE  
21202HA, R.C.A.2V.Q.123 (ÉTABLISSEMENT D’AFFAIRES B OULEVARD 
BASTIEN) 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT 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.123 relativement à la zone 21202Ha. 
ADOPTÉE 
 
Projet de modification au Règlement de l'Arrondisse ment des Rivières sur 
l'urbanisme relativement à la zone 21609Mb, R.C.A.2 V.Q. 124 (Projet Le 
Vert Mezzanine – Phase 6) 
 
Présentation du projet de règlement par M. Christian Lepage. 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.  
 
RESOLUTION 15-CA-05 
PROJET DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSE MENT 
DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME RELATIVEMENT À LA ZONE  
21202HA, R.C.A.2V.Q.124 (PROJET LE VERT MEZZANINE –  PHASE 6) 
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 relativement à la zone 21609Mb, mais de diminuer la 
superficie maximale de plancher pour le groupe d’usage C20 restaurant. 
ADOPTÉE 
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15-02-03 INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIP AL 

Aucune nouvelle information. 

15-02-04 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
Aucune question ou commentaire. 
 

15-02-05 PLAN D’ACTION DU CONSEIL DE QUARTIER (SUIV I) 
 M. Laliberté-Grenier mentionne que le plan d’action n’est pas encore complété 

étant donné que certains commentaires sont à venir. M. Neveu confirme que le 
plan d’action et le sondage lui conviennent. 

 
 Les membres conviennent de présenter le plan d’action à la prochaine séance 

du conseil de quartier et de prévoir par la suite une période de sondage d’un 
mois ou plus. Mme Gagnon propose de le présenter également à l’assemblée 
générale annuelle dans le but de recueillir le plus de commentaires de la part 
des citoyens et citoyennes pour ensuite apporter les dernières modifications 
entre les mois d’avril et mai 2015. 

 
15-02-06 PRÉPARATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUEL LE 

• Rapport annuel 2014 : Mme Bilodeau a déposé le rapport à M. Demeule. 
• Présentation spéciale (propositions) : M. Demeule propose une 

présentation sur les modifications qui seront apportées ce printemps à la 
collecte des matières résiduelles. Les membres sont en accord avec la 
proposition. 

• Élections (nombre de candidats) : actuellement, quatre membres continuent 
leur mandat, un membre qui termine son mandat déposera  à nouveau sa 
candidature et un autre est en réflexion. 

• Nomination du président d’élections : 

RÉSOLUTION 15-CA-06 
NOMINATION DU PRÉSIDENT D’ÉLECTIONS 
SUR UNE PROPOSITION DE  M. MICHAËL LALIBERTÉ-GRENIER DÛMENT 
APPUYÉE PAR M. ANDRÉ DALAIRE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de 
nommer M. Mario Demeule comme président d’élections lors de l’assemblée 
générale annuelle du 15 avril 2015 du conseil de quartier de Neuchâtel Est-
Lebourgneuf. 
ADOPTÉE 
 

15-02-07 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 21 JANVIER 20 15 

SUR UNE PROPOSITION DE M. DAVID GARON DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. ANDRÉ DALAIRE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le procès-
verbal du 21 janvier 2015 sans y apporter de modifications. 
ADOPTÉE 
 

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

Site Internet : le comité s’est rencontré la semaine dernière. Après quelques 
recherches, le site Internet du conseil de quartier de Lairet ressemble au 
modèle que le conseil de quartier Neufchâtel Est-Lebourgneuf voudrait mettre 
en place. On suggère un partenariat avec ce conseil de quartier dans le but de 
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partager les frais d’exploitation des deux sites Internet. Mme Gagnon 
mentionne qu’elle a contacté le responsable du site Internet et ce dernier lui 
fera un suivi au cours des prochains jours afin de lui confirmer si les membres 
acceptent ou non l’offre de partenariat. Selon les informations que 
Mme Gagnon a obtenues, aucun frais n’a été exigé pour le développement du 
site. Le concepteur du site sera contacté afin de vérifier s’il accepte de 
partager les résultats de son travail. 
 
Facebook :  il y a actuellement 47 personnes qui aiment la page du conseil de 
quartier. Le journal L’Actuel est ami Facebook de la page du conseil de 
quartier et reçoit les ordres du jour des rencontres du conseil de quartier. 
 
Projet de travailleur de rue  : M. Julien mentionne qu’il a rencontré 
Mme Dominique Plamondon. Elle et son équipe préparent actuellement un 
document dont l’objet est de justifier le maintien d’un travailleur de rue pour le 
secteur. Pour l’instant, les sources de financement ne sont pas suffisantes 
pour assurer la continuité de ce service. 
 
Problématique du lieu des rencontres du conseil de quartier  : M. Julien 
fera une demande auprès de l’administration de l’Arrondissement des Rivières 
afin que le conseil de quartier puisse tenir ses rencontres au centre 
communautaire Lebourgneuf. 
 
Parc de planche à roulettes du parc Saint-André  : M. Julien indique qu’il 
effectuera un suivi de ce dossier lors du comité plénier de l’Arrondissement 
des Rivières prévu ce vendredi. 
 
Parc de la Comtoise  : M. Julien mentionne qu’il a réitéré sa demande auprès 
de l’administration de l’Arrondissement des Rivières. 
 
Rumeurs de développement de condominiums à haute de nsité dans le 
secteur situé entre les boulevards Pierre-Bertrand,  Lebourgneuf, des 
Gradins et Louis XIV  : M. Julien informe les membres que la citoyenne a été 
contactée à ce sujet. Elle a reçu une réponse officielle par lettre. Étant donné 
que le projet respecte la règlementation en vigueur, M. Julien précise qu’il 
n’est pas nécessaire que la règlementation d’urbanisme soit modifiée. Il ajoute 
que les conseillers en urbanisme de l’Arrondissement des Rivières 
rencontreront les citoyens concernés pour expliquer le concept prévu. 
 
Projet novateur de la Ville  : M. Julien mentionne que le projet n’est pas assez 
avancé pour être présenté dans le cadre d’une rencontre du conseil de 
quartier. 

 
CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE : 

Correspondance 

Bilan mensuel 

M. Neveu mentionne que le solde bancaire au 31 janvier 2015 est de 256,69 $. 
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Trésorerie 
 
Services de secrétariat 
 
RÉSOLUTION 15-CA-07 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LES SERVICES DE 
SECRÉTARIAT DE SOUTIEN (SÉANCE RÉGULIÈRE DU 18 FÉVR IER 2015) 
SUR UNE PROPOSITION DE M. GUILLAUME NEVEU DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. MICHAËL LALIBERTÉ-GRENIER, 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 18 février 2015. Un chèque de 
80 $ lui est remis.  
ADOPTÉE 
 
RÉSOLUTION 15-CA-08 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LE REPAS LORS DE L A 
RENCONTRE PRÉPARATOIRE DU 18 FÉVRIER 2015  

SUR UNE PROPOSITION DE MME LISE BILODEAU DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. MICHAEL LALIBERTÉ-GRENIER, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT 
d’accepter de payer la somme de 79,33 $ à M. Guillaume Neveu pour le repas 
lors de la rencontre préparatoire du 18 février 2015. Un chèque de 79,33 $ lui 
est remis. 
ADOPTÉE 
 
RÉSOLUTION 15-CA-09 
ACCEPTATION DE DÉPENSES POUR L’ANNÉE 2015 
SUR UNE PROPOSITION DE MME LISE BILODEAU DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. MICHAËL LALIBERTÉ-GRENIER, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT 
d’accepter de payer une somme de 80 $ pour chaque séance de services de 
secrétariat pour l’année 2015. 
ADOPTÉE 

 
15-02-08 DIVERS 

• Projet site Intenet : le sujet a été discuté plus tôt. 

• Table de concertation le Pont : Mme Bilodeau mentionne que les membres 
étaient heureux de la présence de M. Julien à la dernière rencontre. Elle 
souligne l’importance de la présence du conseiller municipal à cette Table. 

• Assemblée spéciale du 9 avril 2015 : M. Demeule annonce que 
l’Arrondissement des Rivières prévoit la tenue de trois assemblées 
publiques de consultation en avril prochain. Quatre membres mentionnent 
qu’ils sont disponibles pour une rencontre spéciale le jeudi 9 avril et deux 
autres confirmeront leur présence au cours du mois de mars. La rencontre 
aura lieu à 19 h et la réunion préparatoire à 17 h 30, au même endroit. De 
plus, il souligne qu’il y aura sept assemblées publiques de consultation au 
mois de mai 2015 dont quatre seront tenues lors d’une rencontre spéciale 
du conseil de quartier. Finalement, il informe les membres que quatre 
assemblées publiques de consultation sont également prévues lors de la 
rencontre régulière du mois de juin 2015. Afin d’alléger le travail des 
membres bénévoles du conseil de quartier, M. Julien propose de tenir 
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certaines assemblées publiques de consultation qui occasionnent peu 
d’impact dans le milieu lors des séances du conseil d’arrondissement des 
Rivières. 

• Suivi de la proposition concernant l’installation d’une boite à suggestions : 
M. Garon mentionne qu’il a effectué une vérification concernant ce projet 
auprès du président et un autre membre du conseil de quartier des Châtels 
lors de la rencontre du conseil de quartier du 17 février dernier. Selon les 
informations qu’il a obtenues, il indique que la boite à suggestions du 
conseil de quartier des Châtels a été mise en place au centre 
communautaire Lebourgneuf il y a sept ou huit ans et qu’une seule 
suggestion a été reçue depuis tout ce temps. Ces informations permettent à 
M. Garon de conclure que ce moyen n’est pas à privilégier pour recueillir les 
suggestions des citoyens. 

• Table de concertation du réseau cyclable : le conseil de quartier de 
Maizerets a transmis une invitation à tous les conseils de quartier afin que 
ceux-ci délèguent un représentant par conseil de quartier pour siéger à une 
table de concertation concernant le réseau cyclable de la ville. M. André 
Dalaire est volontaire pour y assister. 
 
RÉSOLUTION 15-CA-10 
DÉLÉGATION D’UN REPRÉSENTANT DU CONSEIL DE QUARTIER  À 
LA TABLE DE CONCERTATION DU RÉSEAU CYCLABLE 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT de nommer M. André Dalaire comme représentant du 
conseil de quartier Neuchâtel Est-Lebourgneuf pour siéger à la Table de 
concertation du réseau cyclable. 
ADOPTÉE 

 
15-02-09 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
  Levée de la réunion à 21 h 45. 
 

 
 
 
 
 
 
 

________________________________            ________________________________ 
Mme Lise Bilodeau                     Mme Marie-Ève Gagnon  
Présidente                      Secrétaire 
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  RAPPORT DE CONSULTATION 
     ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES 
 
MANDATÉ : Conseil de quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf       RÉF : R.C.A.2V.Q. 123  

 
 

Date : 2015-02-18 
 
 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 21202Ha.  
 
Réf : Établissement d’affaires, boulevard Bastien 

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 

      
6 
      
0 
      

   0 
      

 
total : 6 votes 

 

Questions et commentaires du public : 

• Le requérant présente brièvement son projet de construction et précise que la demande de modification 
a comme objectif d’améliorer le bâtiment déjà en place afin de permettre une croissance de l’entreprise 
qui est installée à cet emplacement depuis 35 ans. Il transmet de l’information sur la nature des 
activités de son commerce et souligne que cet établissement d’affaires est utilisé uniquement pour une 
fonction administrative et que l’accueil de la clientèle n’est pas prévu à cet endroit. 
 

• Un citoyen, dont sa résidence est située au sud de la zone concernée, se questionne sur les motifs qui 
amènent la Ville à utiliser une partie nord de boulevard Bastien pour créer une nouvelle zone 
(21213Mb) et intégrer dans cette zone un seul lot situé du côté sud du boulevard. Selon lui, cet 
exemple démontre l’inexistence d’une vision d’ensemble pour le développement de cette artère. De 
plus, il souligne son inquiétude concernant la Vente au détail qui apparait dans la norme de densité de 
la fiche de spécifications de cette zone. 

 
• Un résidant du boulevard Louis-XIV souhaite savoir si ce projet de modification entrainera une 

augmentation du taux de taxes pour sa résidence qui est située dans cette nouvelle zone.  Concernant 
la norme de densité pour cette zone, il demande des précisions au sujet de la hauteur maximale des 
bâtiments qui sera autorisée. 
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• Un résidant du boulevard Bastien, dont la propriété est voisine à la nouvelle zone, vérifie si une 

demande de modification réglementaire lui permettrait, à lui également, de convertir sa résidence en 
établissement d’affaires. 

________________________________________________________________________________________ 

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

• Aucune question, aucun commentaire 

 
 
 

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 21202Ha. 
 
 
 

Personnes présentes : 
Mmes Lise Bilodeau*, présidente, Marie-Ève Gagnon*, secrétaire, 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 
 
19 citoyens assistent à la rencontre (9 femmes, 10 hommes) 
 

Nombre d’interventions : 

• Public : 4 

• 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 : 23 février 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. 
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RAPPORT DE CONSULTATION 

     ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES 

 
MANDATÉ : Conseil de quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf       RÉF : R.C.A.2V.Q. 124  
 

 
 

Date : 2015-02-18 
 
 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 21609Mb.  
 
Réf : Projet Le Vert Mezzanine (Phase 6) 

Déroulement de la consultation : 

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

8. Intervention du conseiller municipal du district concerné. 

9. 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. 

10. Période de questions et commentaires du public. 

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

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

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

 
5. Recommander au conseil d'arrondissement d’accepter la demande de modification, 

mais de diminuer la superficie maximale de plancher pour le groupe d’usage C20 
restaurant. 
 

6. Recommander au conseil d'arrondissement de refuser la demande de modification. 
 
7. Abstention. 
 

Résultats du 
vote 

      
2 
      
4 
      
 
 
0 
      
0 
      
 

 
total : 6 votes 

 

Questions et commentaires du public : 

• Le promoteur du projet Le Vert Mezzanine (Phase 6), M. Denis Bolduc, présente une vue d’ensemble 
du projet de construction prévu dans la zone concernée.  Un document PowerPoint est présenté au 
public. 

• Une résidante de la rue des Explorateurs soutient que l’aménagement d’un accès routier sur la rue des 
Métis, directement dans la bretelle d’autoroute, occasionnera des problématiques de circulation 
principalement lors des heures de pointe.  Elle demande si un feu de circulation sera installé à cet 
endroit. 
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• Un résidant du projet Le Vert Mezzanine (phase 3) souhaite savoir si l’implantation de commerces au 
rez-de-chaussée du bâtiment projeté entrainera une augmentation du taux de taxe pour les propriétés 
des phases I, 2 et 3.  De plus, il craint, lui aussi, que l’aménagement d’un accès routier sur la rue des 
Métis provoque des problèmes de circulation. 

• Un résidant du projet Le Vert Mezzanine signale que les automobilistes n’utilisent pas adéquatement le 
carrefour giratoire de la rue Mathieu Da Costa dans le but d’économiser du temps. Il propose que ce 
carrefour soit réaménagé afin d’assurer une circulation beaucoup plus sécuritaire.  Il suggère 
également qu’un deuxième accès soit aménagé à partir du boulevard des Gradins afin de réduire la 
circulation sur la rue Mathieu-Da Costa. 

________________________________________________________________________________________ 

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

• Un membre se questionne sur la pertinence d’autoriser un restaurant de 750 m2 dans cette zone.  
Selon lui, l’implantation d’un restaurant de cette dimension devrait plutôt être autorisée sur le boulevard 
Lebourgneuf. 

• Un autre membre partage cet avis et souligne que ce type de commerce générera une augmentation 
de la circulation dans ce secteur.  Selon lui, il serait préférable de diminuer la superficie de plancher 
pour le groupe d’usage « C20 restaurant » afin de prévenir les problématiques de circulation. 

• Étant donné que la zone concernée est située en bordure d’une autoroute, un membre s’informe si le 
projet de modification réglementaire prévoit des mesures et des normes afin d’atténuer les nuisances 
causées par le bruit autant pour l’intérieur que l’extérieur du bâtiment.  De plus, il souligne que 
l’aménagement d’un accès routier sur la rue des Métis risque de provoquer des problèmes de 
circulation pour les automobilistes qui se dirigent vers le nord. 

• À la suite des précisions apportées par le requérant concernant la superficie de plancher maximale 
pour le groupe d’usage « C20 restaurant », une membre soutient qu’elle est en accord avec la 
modification réglementaire proposée. Selon elle, une superficie maximale de 750 m2 permettra au 
promoteur d’obtenir une marge financière suffisante afin d’assurer un service de restauration pour les 
résidants de l’immeuble. 

• Une membre souhaite savoir si les propriétés situées en bordure ouest du boulevard des Gradins ont 
reçu une copie de l’invitation pour la présente assemblée publique de consultation. 

 
 
 

Recommandation du conseil d'administration du conse il de quartier : 
 
Accepter la modification au Règlement de l'Arrondissement des R ivières sur l'urbanisme relativement à 
la zone 21609Mb,  mais de diminuer la superficie maximale de plancher pour le groupe d’usage C20 
restaurant. 
 
 
 

Personnes présentes : 
Mmes Lise Bilodeau*, présidente, Marie-Ève Gagnon*, secrétaire, 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 (5 femmes, 3 hommes) 
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Nombre d’interventions : 

• Public : 4 

• 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 du projet de modification réglementaire (présentée au public et 
copie papier remise aux membres du conseil d’administration seulement). 

• Présentation de type PowerPoint du projet de construction (présentée au public) 
 
 

Signature : Date : 25 février 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. 
 

 
 


