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CONSEIL DE QUARTIER NEUFCHÂTEL EST-LEBOURGNEUF 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

18 MARS 2015 
 
Procès-verbal de la troisième rencontre régulière du conseil de quartier Neufchâtel Est-
Lebourgneuf tenue le 18 mars 2015, à 19 h, au 3705, avenue Chauveau, à la salle SS-106 
du centre communautaire Michel-Labadie. 

 
 

PRÉSENCES 
 
Mme Lise Bilodeau   Présidente  
M. Guillaume Neveu   Trésorier 
Mme Marie-Ève Gagnon  Secrétaire  
M. André Dalaire   Administrateur 
M. David Garon   Administrateur 
 
 
 
ABSENCES 
M. Michaël Laliberté-Grenier  Vice-président 
 
M. Jonatan Julien   Conseiller municipal, district de Lebourgneuf 
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. Alexandre Philibert Conseiller en loisirs 
     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, 28 citoyens assistent à la rencontre (12 femmes et 
16 hommes). 
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ORDRE DU JOUR DE LA TROISIÈME RÉUNION 2015 

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

 

15-03-01  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

15-03-02 Consultation publique : 
 Projet d’aménagement d’un nouveau parc de voisinage dans le secteur de la 

rue de la Comtoise. 

15-03-03 Demande d’opinion : 

 Projet de modification au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur 
l'urbanisme relativement aux zones 21716Cc et 21718 Cc.R.C.A.2V.Q. 126 
Ensemble immobilier d’affaires Le Complexe de la Capitale) 

15-03-04 Information des membres du conseil municipal 

15-03-05 Questions et commentaires du public 

15-03-06 Plan d’action du conseil de quartier (suivi) 

• Proposition d’un partenariat avec le conseil de quartier de Lairet pour  
le partage des coûts d’exploitation d’un site Internet 

 
15-03-07 Adoption du procès-verbal du 18 février 2015 

Affaires découlant du procès-verbal 

Correspondance et trésorerie : 

• Bilan mensuel 
• Services de secrétariat  

 
15-03-08 Divers 

• Échéancier des travaux de réfection de la chaussée sur la rue Saint-
Charles 

• Retour sur le mémoire produit par le conseil de St-Émile 
• Retour sur la table de concertation « vélo » 
• Maison des jeunes Neufchâtel 

 
15-03-09 Levée de l’assemblée 
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15-03-01 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
SUR UNE PROPOSITION DE MME MARIE-EVE GAGNON DÛMENT 
APPUYÉE PAR M. DAVID GARON, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT 
d’adopter l’ordre du jour en ajoutant les sujets suivants au point divers : retour 
sur le mémoire produit par le conseil de Saint-Émile, retour sur la table de 
concertation « vélo », Maison des jeunes Neufchâtel. 
ADOPTÉE 
 

15-03-02 CONSULTATION PUBLIQUE 
 
  Projet d’aménagement d’un nouveau parc de voisinage dans le secteur de la 
  rue de la Comtoise. 

 
Présentation du projet d’aménagement par M. Alexandre Philibert. 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 
d’aménagement. 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-11 
PROJET D’AMÉNAGEMENT D’UN NOUVEAU PARC DE VOISINAGE  DANS 
LE SECTEUR DE LA RUE DE LA COMTOISE 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT de recommander au conseil d’arrondissement des Rivières 
de tenir compte des commentaires des citoyens exprimés lors de la rencontre 
et de donner suite auprès de la population. 
ADOPTÉE 
 

15-03-03 DEMANDE D’OPINION 
Projet de modification au Règlement de l'Arrondisse ment des Rivières
 sur l'urbanisme relativement aux zones 21716Cc et 21718 Cc. 
R.C.A.2V.Q. 126 (Ensemble immobilier d’affaires Le Complexe de la 
Capitale)  
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-12 
PROJET DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSE MENT 
DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME RELATIVEMENT AUX ZONES  
21716CC ET 21718CC R.C.A.2V.Q. 126 (ENSEMBLE IMMOBI LIER 
D’AFFAIRES LE COMPLEXE DE LA CAPITALE) 
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 relativement aux zones 21716Cc et 21718Cc. 
ADOPTÉE 
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15-03-04 INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIP AL 

Aucune information en l’absence des conseillers municipaux. 

15-03-05 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
Aucune question ni commentaire. 
 

15-03-06 PLAN D’ACTION DU CONSEIL DE QUARTIER (SUIV I) 
 

• Proposition d’un partenariat avec le conseil de quartier de Lairet pour le 
partage des coûts d’exploitation d’un site Internet : comme il n’y a pas eu de 
suivi de la part du conseil de quartier de Lairet, une lettre officielle a été 
envoyée. Mme Bilodeau vérifie auprès des membres s’ils désirent qu’elle 
communique avec la présidente du conseil de Lairet. Les membres sont en 
accord pour qu’elle lui téléphone. 
 

• Mme Gagnon mentionne que le sondage sera mis en ligne prochainement sur 
la page Facebook du conseil de quartier. De plus, elle demandera à la 
journaliste de L’Actuel de publier le lien du sondage sur leur site Internet. Des 
copies papier seront disponibles à l’Arrondissement des Rivières. Pour joindre 
le plus de citoyens possibles, on suggère d’apporter des copies papier au 
centre communautaire, par exemple le samedi matin lors des cours des 
enfants, et de faire remplir les sondages par les parents présents. 
 
Mme Gagnon a préparé des projets de communiqué pour envoyer aux 
organismes. Les membres en approuvent le contenu. 
 
On confirme que le plan d’action sera présenté à l’assemblée générale 
annuelle et le sondage y sera distribué pour joindre le plus de résidants 
possible. 
 
M. Neveu fera un modèle de prospectus et l’enverra aux membres. Ainsi, 
chacun pourra s’imprimer des copies et les distribuer à son entourage pour 
promouvoir le sondage en ligne. 
 
RÉSOLUTION 15-CA-13 
ADOPTION DES ÉTAPES À VENIR DANS LE CADRE DU PLAN D ’ACTION 
2015-2020 DU CONSEIL DE QUARTIER NEUCHATEL EST-
LEBOURGNEUF  
SUR UNE PROPOSITION DE M. GUILLAUME NEVEU DÛMENT APPUYÉE 
PAR MME LISE BILODEAU, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter les 
étapes suivantes dans le cadre du plan d’action 2015-2020 du conseil de 
quartier Neuchâtel Est-Lebourgneuf : 

• Démarrage des étapes de consultation. 
• Diffusion des communiqués. 
• Mise en ligne du sondage à partir de la page Facebook du conseil de 

quartier (du 25 mars au 30 avril). 
• Consultation des citoyens lors de l’assemblée générale annuelle du 15 

avril prochain.  
• Compilation des données au début du mois de mai. 
• Adoption du plan d’action à la rencontre de  mois  de mai. 
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ADOPTÉE 
 

 
15-03-07 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 18 FÉVRIER 20 15 

SUR UNE PROPOSITION DE M. GUILLAUME NEVEU DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. ANDRE DALAIRE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le 
procès-verbal du 18 février 2015 en y apportant une modification à la page 5. 
ADOPTÉE 
 
AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

Projet de travailleur de rue  : Mme Plamondon a remis un nouveau document 
à M. Julien. 
 
Problématique du lieu des rencontres du conseil de quartier  : M. Demeule 
mentionne que le gymnase de l’école Saint-Bernard demeure une option 
possible pour la tenue des rencontres ainsi que le centre communautaire 
Lebourgneuf où certaines salles sont disponibles le jeudi. Cependant, il 
précise qu’à partir du mois de septembre, une salle sera probablement libre au 
centre communautaire Lebourgneuf pour la tenue des rencontres le mercredi. 
M. Demeule ainsi que certains membres se rendront sur place le 25 mars 
prochain à 11 h 00 afin de visiter les salles disponibles. 
 
Parc de planche à roulettes du parc Saint-André  : en l’absence de 
M. Julien, un suivi sera fait à la prochaine rencontre. 
 
CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE : 

Correspondance 

Bilan mensuel 

M. Neveu mentionne que le solde bancaire au 27 février 2015 est de 92,41 $. Il 
indique également que le conseil de quartier a reçu la subvention de 
l’Arrondissement des Rivières pour le fonctionnement du conseil de quartier 
pour l’année 2015.  La somme octroyée s’élève à 1 158,36 $. 
 
Trésorerie 
 
Services de secrétariat 
 
RÉSOLUTION 15-CA-14 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LES SERVICES DE 
SECRÉTARIAT DE SOUTIEN (SÉANCE RÉGULIÈRE DU 18 MARS  2015) 
SUR UNE PROPOSITION DE MME LISE BILODEAU DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. GUILLAUME NEVEU, 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 mars 2015. Un chèque de 80 $ lui est 
remis.  
ADOPTÉE 
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RÉSOLUTION 15-CA-15 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LE REPAS LORS DE L A 
RENCONTRE PRÉPARATOIRE DU 18 MARS 2015  

SUR UNE PROPOSITION DE MME LISE BILODEAU DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. GUILLAUME NEVEU, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter 
de payer la somme de 108,36 $ à M. André Dalaire pour le repas lors de la 
rencontre préparatoire du 18 mars 2015. Un chèque de 108,36 $ lui est remis.  
ADOPTÉE 
 
 

15-03-08 DIVERS 
• Échéancier des travaux de réfection de la chaussée sur la rue Saint-

Charles : le sujet est reporté en l’absence des élus. 

• Retour sur le mémoire produit par le conseil de quartier de Saint-
Émile : on rappelle que le boisé situé dans le secteur de la rue de la 
Faune fait partie du territoire du quartier Neuchâtel Est-Lebourgneuf. 
Une modification aux limites des territoires des conseils de quartier est 
à venir et ce secteur sera dorénavant localisé sur le territoire du conseil 
de quartier de Saint-Émile. 
 

• Retour sur la table de concertation « vélo » : M. Dalaire indique que 
21 quartiers sur 28 étaient représentés. Il fait un bref résumé des 
discussions de la réunion et indique que la prochaine rencontre aura 
lieu en avril prochain. 

 
RESOLUTION 15-CA-16 
APPUI À LA CRÉATION DE LA TABLE DE CONCERTATION VÉL O 
SUR UNE PROPOSITION DE MME MARIE-EVE GAGNON DÛMENT 
APPUYÉE PAR MME LISE BILODEAU, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d’appuyer la création et de participer à la  “Table de 
concertation vélo des conseils de quartier de la Ville de Québec”. 
ADOPTÉE 

 
RESOLUTION 15-CA-17 
PRÉSENTATION DE L’ÉTAT D’AVANCEMENT DE LA RÉVISION DU 
PLAN DIRECTEUR DU RÉSEAU CYCLABLE  
SUR UNE PROPOSITION DE MME MARIE-EVE GAGNON DÛMENT 
APPUYÉE PAR MME LISE BILODEAU, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT de demander aux responsables du plan directeur du 
réseau cyclable de venir présenter, dès que possible, l’état 
d’avancement de la révision du plan dans le cadre d’une rencontre de 
la table de concertation vélo. 
ADOPTÉE 
 
Le compte-rendu de la première rencontre de la Table de concertation 
vélo des conseils de quartier de la Ville de Québec est joint en annexe. 
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• Maison des jeunes Neufchâtel : étant donné l’heure avancée, le sujet 
est reporté à la prochaine rencontre. 

 
 

 
15-03-09 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
  Levée de la réunion à 21 h 55. 
 

 
 
 
 

________________________________            ________________________________ 
Mme Lise Bilodeau                     Mme Marie-Ève Gagnon  
Présidente                      Secrétaire 
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ANNEXE 
 

Points du CQNEL                 
Première Réunion 

Table de concertation vélo des conseils de quartier  de la ville de Québec 
Lundi, 16 mars 2015 

 
 
 
POINTS APPORTÉS PAR LE REPRÉSENTANT DU CQNEL  LORS DU TOUR DE TABLE 
 
Situation actuelle 
 
Notre quartier est relativement bien desservi par le réseau cyclable (Ceci, fut mis en évidence à 
l’écoute de la description faite par les représentants des autres CQ) :  

• Axes Nord/Sud : 
o Boulevard des Gradins, du boulevard Lebourgneuf au Corridor des Cheminots 
o Boulevard Pierre Bertrand, de l’autoroute de la Capitale au boulevard Lebourgneuf. 

Les travaux exécutés en 2014 représentent une amélioration importante pour la 
sécurité de tous les usagers de la route. 

o Secteur Le Mesnil via le parc Prévert, de Lebourgneuf au Corridor des Cheminots 
o Boulevard Robert Bourassa, du boulevard Lebourgneuf au Corridor des Chemineaux  

• Axes Est/Ouest : 
o Boulevard Lebourgneuf, de l’autoroute Laurentienne au boulevard St-Jacques. 
o Boulevard Chauveau, du Boulevard Bastien au boulevard de l’Ormière :  
o Corridor des Cheminots, de l’autoroute Laurentienne au boulevard St-Jacques. 

 
Tracé discontinu des voies cyclables  
 

• Boulevard Pierre Bertrand : Entre Lebourgneuf et Louis XIV : 
o Angle Pierre-Bertrand/boulevard Lebourgneuf : 1 accident impliquant un ou des 

cyclistes de 2005 à 2013. 
o Boulevard Chauveau : Entre l’École Secondaire de Neufchâtel et le boulevard de 

l’Ormière : 4 accidents impliquant des cyclistes de 2005 à 2013 
• Boulevard Chauveau : sur le pont surplombant la rivière St-Charles, la piste cyclable est 

interrompue et les cyclistes doivent emprunter le trottoir : 
o Ceci représente un risque de collision piéton/cycliste, surtout que le trottoir est très 

achalandé aux heures de pointe scolaire.  
 

 
Accès au Secteur Ste-Foy (et ou Haute-Ville) 
 

• Manque de lien direct. (Se fait via Parc Technologique)  
o Amélioration intérimaire à considérer : Installer des supports à vélo sur des lignes 

d’autobus ciblées. (Plan directeur du réseau cyclable 2008, A22) 
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MANDATÉ : Conseil de quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf       RÉF : Parc de voisinage  
                                                                                                                           (secteur rue de la Comtoise)  

 
 

Date : 2015-03-18 
 
 Consultation publique  
 
 Demande d'opinion  
 
 Assemblée publique  
 de consultation 
 

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

Le projet : 
Aménagement d’un nouveau parc de voisinage dans le secteur de la rue de la Comtoise.  
 
 

Déroulement de la consultation : 

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

2. Présentation des informations relatives au projet par le conseiller en loisir. 

3. Période de questions et commentaires du public. 

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

5. Vote des membres du conseil. 
 

 
 

Option soumise au vote : 
  
 
1. Recommander au conseil d'arrondissement de prendre en considération les 

commentaires émis par les citoyens lors de la consultation publique et d’informer les 
résidants du secteur sur le cheminement de ce projet. 
 

2. Abstention 
 
 

Résultats du 
vote 

      
5 
      
      
      
0 
      

 
total : 5 votes 

 

Questions et commentaires du public : 

 
1. L’emplacement prévu pour l’aménagement du parc  

• Un résidant de la rue de la Cantatrice souhaite savoir si le terrain visé appartient à la Ville et 
s’informe sur les dimensions prévues pour l’aménagement du parc.  De plus, il propose que le 
futur parc soit relié éventuellement au parc de l’Escarpement par l’entremise d’un sentier aménagé 
en bordure de la rivière du Berger. 

• Une résidante d’une des maisons de ville situées sur la rue de la Comtoise recommande d’éloigner 
l’emplacement des équipements des résidences afin de préserver l’intimité et la quiétude des 
résidants. Elle propose également de planter des végétaux près des résidences en guise de mur-
écran. 

• Un autre résidant d’une des maisons de ville situées sur la rue de la Comtoise propose de placer 
les modules de jeux au centre du terrain afin de préserver l’intimité des résidences voisines au 
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parc. Il suggère également d’aménager des zones de verdure en bordure de la rue. 

 

2. Les équipements à mettre en place  

• Un résidant de la rue de la Cantatrice mentionne qu’il est déçu d’apprendre qu’il n’y aura pas de 
jeu d’eau dans le projet d’aménagement du parc.  Selon lui, ce type d’équipement est une valeur 
ajoutée pour le secteur et permet de diversifier les équipements offerts. De plus, il recommande 
que les accès aux modules de jeux soient adaptés aux tous petits et propose l’installation 
d’équipements pour les parents qui accompagnent les enfants (ex. : bancs près des modules). En 
terminant, il demande des précisions concernant l’échéancier de construction du parc.  

• Un jeune enfant qui réside sur la rue de la Comtoise propose l’installation des équipements 
suivants : un jeu d’eau, des chaises localisées à l’ombre des arbres ainsi que des mobiles de jeu 
qui diffèrent des installations déjà en place au parc des Brumes. 

• Une résidante de la rue de la Comtoise mentionne qu’elle est en accord avec la proposition de 
mettre en place un jeu d’eau dans le parc. 

• Un résidant de la rue de la Cantatrice appuie également la proposition d’aménager un jeu d’eau et 
recommande l’installation de modules de jeu pour les 6-12 ans. De plus, il propose que la Ville 
aménage un plus grand parc sur ce site afin de répondre aux différents besoins du secteur et 
souhaite que le projet soit réalisé en 2015 plutôt qu’en 2016. En terminant, il souligne que les 
terrains des propriétés du secteur sont très petits et suggère, pour pallier ce manque, qu’un jardin 
communautaire soit aménagé près du parc. Cette dernière proposition est appuyée par plusieurs 
résidants présents. 

• Pour faire suite à cette suggestion, une résidante de la Cantatrice souligne que le jardin 
communautaire pourrait servir également de zone tampon entre les mobiles de jeu et les 
résidences limitrophes.  

• Une résidante de la rue de la Cantatrice mentionne que les jeux d’eau vont attirer d’autres 
utilisateurs provenant de l’extérieur du quartier ce qui entrainera, selon elle, une plus grande 
circulation automobile dans les rues du secteur ainsi qu’une occupation plus intense des espaces 
de stationnement. D’autres citoyens partagent cette opinion. 

• Un résidant demande des précisions concernant le cheminement des recommandations et des 
commentaires recueillis lors de la consultation. De plus, il souhaite connaître les moyens qui 
seront utilisés par l’Arrondissement des Rivières pour informer les citoyens au sujet du plan 
d’aménagement retenu. 

3. La sécurité  

• Une résidante de la rue de la Comtoise désire savoir si une clôture sera installée en bordure de la 
rivière et si un pont sera construit.  

• Une résidante de la rue de la Cantatrice propose de prolonger le lien piéton présent dans sa rue 
jusqu’à l’entrée du parc. 

• Une résidante de la rue de la Cantatrice recommande l’installation de lampadaires dans le parc, 
car des actes de vandalisme sont déjà constatés à cet endroit. 

• Une résidante de la rue de la Cantatrice indique que plusieurs automobilistes circulent rapidement 
dans les rues du secteur et suggère que des dos d’âne soient installés sur la rue de la Comtoise. 

4. L’environnement naturel  

• Un résidant de la rue de la Cantatrice souligne l’importance de mettre en valeur la rivière dans les 
aménagements prévus. 
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5. La propreté et les animaux domestiques  

• Une résidante de la rue de la Comtoise souhaite savoir si des mesures particulières sont prévues 
pour les propriétaires de chiens qui utiliseront le parc et précise qu’elle est contre l’aménagement 
d’un parc à chien à cet endroit. 

• Une résidante de la rue de la Cantatrice suggère de nettoyer l’emplacement du futur parc afin que 
les enfants puissent y jouer dès l’été 2015. 

• Un résidant de la rue de la Comtoise recommande que l’emplacement retenu pour le futur parc soit 
défriché dès l’été 2015, afin d’améliorer la propreté des lieux. Il suggère également que des 
panneaux soient apposés rapidement dans le but de sensibiliser les propriétaires de chien à 
ramasser les excréments de leur animal. 

______________________________________________________________________________________ 

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

 

• Une membre indique que la proposition d’aménager un jardin communautaire près du parc est 
intéressante. Elle mentionne qu’elle est préoccupée concernant les moyens qui seront mis en place 
pour assurer la sécurité des enfants. Selon elle, la construction de trottoirs pour se rendre au parc et 
l’aménagement des abords de la rivière sont deux éléments à prendre en considération. 

• Un membre souligne que l’installation d’un jeu d’eau risque d’augmenter l’achalandage en période de 
canicule. 

• Un membre mentionne que l’aménagement d’un jardin communautaire amène la présence d’animaux 
et souligne l’importance de clôturer l’emplacement. 

• Un membre remercie l’Arrondissement des Rivières d’avoir consulté les citoyens préalablement à 
l’aménagement du parc. Il mentionne qu’il est préoccupé pour la sécurité des futurs utilisateurs du parc 
et recommande que des mesures soient mises en place afin de limiter la vitesse de la circulation 
automobile dans les rues avoisinantes. Dans l’éventualité que l’aménagement d’un jardin 
communautaire ne soit pas réalisable, il suggère que la Ville plante des arbres fruitiers. Selon lui, il est 
important de prévoir des accès à la rivière sans toutefois détériorer l’environnement naturel des rives et 
souligne que des motoneigistes circulent sur ce terrain en période hivernale. Il trouve dommage que les 
citoyens doivent attendre à l’an prochain avant de profiter des équipements du parc. En terminant, il 
indique que les résidants du secteur pourraient se rendre à l’épicerie par le parc si un lien piétonnier 
était aménagé. 

 
 

Recommandation du conseil d'administration du conse il de quartier : 
 
Prendre en considération les commentaires émis par les citoyens lors de la consultation publique et 
informer les résidants du secteur sur le cheminemen t de ce projet. 
 
 

Personnes présentes : 
Mmes Lise Bilodeau*, présidente, Marie-Ève Gagnon*, secrétaire, MM.  André Dalaire*, administrateur, David 
Garon*, administrateur, vice-président, Guillaume Neveu*, trésorier. 
 
* Ont droit de vote au conseil d'administration. 
 

Personne ressource : M. Alexandre Philibert, conseiller en loisir à la Division de la culture, du loisir et de la vie 
communautaire 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 
 



  
 
  RAPPORT DE CONSULTATION 
     ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES 

Conseil de quartier Neufchâtel Est-Lebourgneuf (pro cès-verbal du 18-03-2015)    Page 12 
 
 

30 citoyens assistent à la rencontre (11 femmes, 16 hommes, 3 enfants) 
 

Nombre d’interventions : 

• Public : 12 

• Membres du conseil d’administration : 4 

Documents de présentation : 

• Document de type PowerPoint (présenté au public et aux membres du conseil d’administration). 
 

 

Signature : Date : 20 mai 2015 

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

 
Ce rapport est transmis à la Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire de 
l’Arrondissement des Rivières. 
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MANDATÉ : Conseil de quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf       RÉF : R.C.A.2V.Q. 126  
 

 
 

Date : 2015-03-18 
 
 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 aux zones 21716Cc 
et 21718Cc.  
 
Réf : Ensemble immobilier d’affaires Le Complexe de la Capitale 

Déroulement de la consultation : 

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

7. 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. 

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

9. 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 

      
5 
      
0 
      
0 

 
total : 5 votes 

 

Questions et commentaires du public : 

• Un représentant de l’entreprise Guay inc., dont le terrain est situé en partie dans la zone 21718Cc, 
souhaite connaître les impacts des modifications proposées pour son établissement.  Il demande des 
éclaircissements concernant les éléments suivants : 

- Les ajustements prévus pour les superficies maximales de plancher du groupe d’usages « C1 
services administratifs ». 

- Les conditions reliées à ce groupe d’usages pour les bâtiments temporaires. 

Finalement, il demande des précisions concernant l’assemblée publique de consultation prévue à 
l’ordre du jour de la séance du conseil d’arrondissement du mardi 24 mars 2015. 

_______________________________________________________________________________________ 

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

• Aucune question et aucun commentaire de la part des membres. 
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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 
aux zones 21716Cc et 21718Cc.  
 
 

Personnes présentes : 
Mmes Lise Bilodeau*, présidente, Marie-Ève Gagnon*, secrétaire, MM.  André Dalaire*, administrateur, David 
Garon*, administrateur, vice-président, Guillaume Neveu*, trésorier. 
 
* Ont droit de vote au conseil d'administration. 
 

Personne ressource : M. Christian Lepage, 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 
 
3 citoyens assistent à la rencontre (1 femme, 2 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 du projet de modification réglementaire (présentée au public et 
copie papier remise aux membres du conseil d’administration seulement). 

 
 

Signature : Date : 20 mars 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. 
 

 
 


