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CONSEIL DE QUARTIER NEUFCHÂTEL EST-LEBOURGNEUF 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

9 AVRIL 2015 
 
Procès-verbal de la rencontre spéciale du conseil de quartier Neufchâtel Est-Lebourgneuf 
tenue le 9 avril 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 
 
Mme Dominique Tanguay  Conseillère municipale, district Duberger-Les Saules 
 
 
ABSENCE 
M. Jonatan Julien   Conseiller municipal, district de Lebourgneuf 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 
M. Mario Demeule Conseiller en consultations publiques 

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, 16 citoyens assistent à la rencontre (5 femmes et 
11 hommes). 
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ORDRE DU JOUR DE LA RENCONTRE SPÉCIALE 

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

 

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

15-SP-02 Assemblée publique de consultation: 
 Projet de modification au Règlement de l'Arrondissement des Rivières     

sur l'urbanisme R.C.A.2V.Q. 4, relativement aux zones  21134Ha, 21137Hb,  
21138Ha,  21154Hc et 21155Ha, R.C.A.2V.Q. 129    
(Ajustement de la règlementation concernant les aires de stationnement sur 
les lots situés en bordure de la rue des Convives et corrections des limites des 
zones et des écrans visuels dans ce secteur) 

 

15-SP-03 Tenue des rencontres du conseil de quartier au centre communautaire 
 Lebourgneuf à partir du mois de septembre 2015 
 
15-SP-04 Calendrier des rencontres du conseil de quartier pour 2015-2016  

15-SP-05 Trésorerie 

• services de secrétariat 
• remboursement des dépenses 

15-SP-06 Levée de l’assemblée 
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15-SP-01 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
ADOPTÉE 
 

15-SP-02 DEMANDE D’OPINION 
Projet de modification au Règlement de l'Arrondisse ment des Rivières sur 
l'urbanisme R.C.A.2V.Q. 4, relativement aux zones  21134Ha,  21137Hb,  
21138Ha,  21154Hc et 21155Ha, R.C.A.2V.Q. 129 
(Ajustement de la règlementation concernant les air es de stationnement 
sur les lots situés en bordure de la rue des Conviv es et corrections des 
limites des zones et des écrans visuels dans ce sec teur) 
 
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-SP-01 
PROJET DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSE MENT 
DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME R.C.A.2V.Q.4 RELATIVEM ENT AUX 
ZONES 21134HA, 21137HB, 21138HA, 21154HC ET 21155HA , R.C.A.2V.Q. 
129 (Ajustement de la règlementation concernant les  aires de 
stationnement sur les lots situés en bordure de la rue des Convives et 
corrections des limites des zones et des écrans vis uels dans ce secteur) 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT de recommander au conseil d’arrondissement des Rivières 
d’accepter la demande de modification au Règlement de l'Arrondissement des 
Rivières sur l'urbanisme R.C.A.2V.Q. 4, relativement aux zones  21134Ha,  
21137Hb,  21138Ha,  21154Hc et 21155Ha, mais limiter ce type de 
modifications à des situations exceptionnelles.  
ADOPTÉE 

 
15-SP-03 TENUE DES RENCONTRES DU CONSEIL DE QUARTIER AU CENTRE 
 COMMUNAUTAIRE LEBOURGNEUF À PARTIR DU MOIS DE 
 SEPTEMBRE 2015 

 
M. Dalaire fait état de la situation suite à sa visite du centre communautaire 
accompagné de M. Demeule. Le rapport se trouve en annexe du présent 
procès-verbal. 
 
Mme Bilodeau remercie M. Dalaire et M. Demeule pour leur bon travail. 
Comme le centre communautaire Lebourgneuf se situe au cœur du territoire 
représenté par le conseil de quartier, les membres sont d’accord pour tenir les 
rencontres à cet endroit. 
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RÉSOLUTION 15-SP-02 
NOUVEAU LIEU POUR LA TENUE DES RENCONTRES DU CONSEI L DE 
QUARTIER NEUFCHÂTEL EST-LEBOURGNEUF  
SUR UNE PROPOSITION DE M. ANDRE DALAIRE DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. MICHAËL LALIBERTÉ-GRENIER, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT 
de tenir les rencontres du conseil de quartier Neufchâtel Est-Lebourgneuf au 
centre communautaire Lebourgneuf dès septembre 2015. 
ADOPTÉE 
 
M. Demeule a déposé une demande à la Division culture, loisir et vie 
communautaire de l’Arrondissement des Rivières afin qu’une salle soit 
réservée pour les rencontres mensuelles du conseil de quartier. Il est en 
attente de la confirmation, étant donné que les personnes responsables des 
réservations sont à planifier la programmation pour l’automne. 

15-SP-04 CALENDRIER DES RENCONTRES DU CONSEIL DE QU ARTIER 2015-2016 
M. Demeule propose un projet de calendrier aux membres. 
 
RÉSOLUTION 15-SP-03 
ADOPTION DU CALENDRIER DES RENCONTRES DU CONSEIL DE  
QUARTIER NEUCHÂTEL EST-LEBOURGNEUF 2015-2016  
SUR UNE PROPOSITION DE M. GUILLAUME NEVEU DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. ANDRÉ DALAIRE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le 
calendrier des rencontres du conseil de quartier Neufchâtel Est-Lebourgneuf 
2015-2016. 
ADOPTÉE 

 
15-SP-05 TRÉSORERIE  

 
Services de secrétariat 
 
RÉSOLUTION 15-SP-04 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LES SERVICES DE 
SECRÉTARIAT DE SOUTIEN (SÉANCE SPÉCIALE DU 9 AVRIL 2015) 
SUR UNE PROPOSITION DE MME LISE BILODEAU 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 spéciale du conseil de 
quartier Neufchâtel Est-Lebourgneuf tenue le 9 avril 2015. Un chèque de 80 $ 
lui est remis.  
ADOPTÉE 
 
Remboursement de dépenses 
 
RÉSOLUTION 15-SP-05 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LE REPAS LORS DE L A 
RENCONTRE PRÉPARATOIRE DU 9 AVRIL 2015  

SUR UNE PROPOSITION DE MME LISE BILODEAU DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. MICHAËL LALIBERTÉ-GRENIER, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT 
d’accepter de payer la somme de 96,93 $ à M. André Dalaire pour le repas 
lors de la rencontre préparatoire du 9 avril 2015. Un chèque de 96,93 $ lui est 
remis. 
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ADOPTÉE 
 
 

15-SP-06 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
  Levée de la réunion à 20 h 05. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________            ________________________________ 
Mme Lise Bilodeau                     Mme Marie-Ève Gagnon  
Présidente                      Secrétaire 
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Annexe 
Rapport de la visite au centre communautaire Lebour gneuf  

pour la tenue des rencontres du conseil de quartier  en 2015-2016 
 
Historique : 
 
Lors de la réunion du CQNEL tenue le 18 mars dernier, les membres du conseil de quartier furent 
invités à visiter le Centre communautaire Lebourgneuf pour évaluer les options possibles en ce qui a 
trait aux salles potentielles pour la tenue des réunions mensuelles. 
 
Le 25 mars 2015, M. Mario Demeule, conseiller en consultations publiques de l’Arrondissement des 
Rivières et M. André Dalaire, membre administrateur du CQNEL, ont effectué la visite des salles 
potentielles.  
 
Observations : 
 
Trois salles potentielles furent présentées et font l’objet de la présente évaluation : 

• Salle de réunion Mezzanine 1 (local 109) 
• Salle d’informatique  
• Salle de musique 

 
Salle d’informatique : Ce local sert de classe et l’équipement informatique demeure sur place en 
permanence, ce qui rend la pièce beaucoup trop encombrée. De plus, la pièce ne possède aucune 
fenestration.  
 
Salle de musique : Malgré que plus grand que le précédent local, ceci est une classe de musique et 
certains éléments du mobilier demeurent en périphérie de la salle en permanence, ce qui la rend 
également trop encombrée. 
 
Salle de réunion Mezzanine 1 : Le tableau ci-dessous dresse une comparaison entre la salle visitée et 
la salle actuellement utilisée pour la tenue des réunions mensuelles du CQNEL, au Centre 
communautaire Michel-Labadie (Salle SS-106). 
 
 

Avantages Inconvénients 

Localisé à l’intérieur de notre quartier Salle plus petite (voir plan d’aménagement ci-
dessous) 

Emplacement plus central par rapport aux 
limites du quartier 

 

Salle plus belle et plus éclairée Limité à 35-40 citoyens + 12 membres du 
conseil (approximativement) 

Plus accueillant et convivial (salle et édifice) Pas d’alternative sur place dans le cas où l’on 
prévoirait une assistance plus grande lors 
d’une consultation 

Fenestration abondante sur deux murs  
Plus silencieux  
Acoustique meilleure  
Aucun local ni étage au-dessus  
Pas de ¨voisins¨ sur trois murs (le local est une 
salle de toilette) 

 

N’est pas situé dans un sous-sol  
Accessibilité accrue (ascenseur)   
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Faits importants à considérer : 
 
• La salle ne sera disponible qu’à compter de la session d’automne 2015. 
• M. Mario Demeule m’a informé que nous devrions prendre une décision pour le 1er avril prochain, 

car c’est à cette date que s’amorce la planification de l’horaire d’automne. 
• Conséquemment, sujet à l’acceptation de la présidente du CQNEL, je suggère que chacun signifie 

sa préférence par courriel; je compilerai les réponses et le choix sera basé sur la majorité des 
votes.  

• Par la suite, je suggère que ce sujet soit inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée spéciale du 9 avril 
prochain, car selon M. Demeule il n'y aura finalement, qu'une seule assemblée publique de 
consultation prévue à l'ordre du jour de cette rencontre. 

• La décision du conseil d'administration pourra finalement être entérinée lors de cette rencontre. 
• Dans le cas où nous choisissons ce local (au Centre communautaire Lebourgneuf), nous devrons 

vivre avec notre décision pour au moins un an. 
• M. Demeule a révisé et commenté le présent document, et m’a indiqué par courriel être en accord 

avec le contenu de l’analyse et des recommandations. 
 
 
Recommandations : 
 
Considérant l’ensemble et l’importance des avantages vs les inconvénients, je suis d’avis que  nous 
devrions opter pour un déménagement des activités du conseil de quartier vers le Centre 
communautaire Lebourgneuf.  
 
Nonobstant, il est important de considérer que cette salle ne peut accueillir guère plus d’une 
quarantaine de citoyens et que dans l’éventualité où nous anticipons une participation plus grande 
pour un évènement donné, nous devrons faire planifier en conséquence et trouver un local dans un 
autre établissement.  
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          RAPPORT DE CONSULTATION 
               ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES 

 

MANDATÉ : Conseil de quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf       RÉF : R.C.A.2V.Q. 129  
 

 
 

Date : 2015-04-09 
 
 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 R.C.A.2V.Q. 4, relativement aux 
zones  21134Ha,  21137Hb,  21138Ha,  21154Hc et 21155Ha 
    

(Ajustement de la règlementation concernant les aires de stationnement sur les lots situés en bordure de la rue 
des Convives et corrections des limites des zones et des écrans visuels dans ce secteur) 
 

Déroulement de la consultation : 

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

2. 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. 

3. Période de questions et commentaires du public. 

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

5. 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 d’accepter la demande de modification, 

mais de limiter ce type de modifications à des situations exceptionnelles 
 

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

Résultats du 
vote 

      
0 
      
6 
      
      
0 
      
0 
 

 
total : 6 votes 

 

Questions et commentaires du public : 

• Un résidante de la rue des Convives souhaite savoir si un nouveau certificat de localisation sera délivré 
pour sa résidence lorsque la règlementation entrera en vigueur. 

• Un résidant de la rue de Boulogne mentionne qu’il effectuera  bientôt la construction d’une maison 
semi-détachée à même sa résidence. Il indique qu’il a déposé une demande de permis à 
l’Arrondissement et constate que la règlementation actuelle lui apporte certaines contraintes 
concernant l’aménagement des espaces de stationnement et plusieurs aspects esthétiques. Il souhaite 
que des assouplissements soient appliqués dans la zone où est située sa propriété pareillement à ceux 
présentés pour la rue des Convives. En terminant, il remet des documents à M. Christian Lepage, 
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conseiller en urbanisme, qui assurera la communication auprès des employés de la section des permis.  

• Un résidant de la rue des Convives souhaite obtenir de l’information au sujet du processus référendaire 
et des éléments du projet de modification qui peuvent faire l’objet d’un référendum. 

• Un résidant du boulevard Savard mentionne que ce boulevard aurait pu déboucher car il y a perte de 
terrain. Selon lui, une meilleure configuration des artères permettrait parfois d’éviter la situation vécue 
sur la rue des Convives. 

________________________________________________________________________________________ 

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

• Deux membres mentionnent que ce type de règlementation pour le stationnement en façade doit 
demeurer un cas d’exception afin d’éviter d’étendre cette pratique à l’ensemble du territoire de la Ville. 
La configuration de la rue des Convives commande cette solution, mais elle demeure exceptionnelle. 
En ce sens, la recommandation devrait inclure cette précision.  

 
 

Recommandation du conseil d'administration du conse il de quartier : 
 
Accepter la demande de m odification au Règlement de l'Arrondissement des Ri vières sur l'urbanisme 
R.C.A.2V.Q. 4, relativement aux zones  21134Ha,  21137Hb,  21138Ha,  21154Hc et 21155Ha, m ais limiter 
ce type de modifications à des situations exception nelles.  
 

Personnes présentes : 
Mmes Lise Bilodeau*, présidente, Marie-Ève Gagnon*, secrétaire, Dominique Tanguay, conseillère municipale, 
MM.  André Dalaire*, administrateur, David Garon*, administrateur,  Michaël Laliberté-Grenier*, 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 
 
15 citoyens assistent à la rencontre (5 femmes, 10 hommes) 
 

Nombre d’interventions : 

• Public : 4 

• Membres du conseil d’administration : 2 

 

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 : 15 avril 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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