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CONSEIL DE QUARTIER NEUFCHÂTEL EST-LEBOURGNEUF 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

20 MAI 2015 
 
Procès-verbal de la quatrième rencontre régulière du conseil de quartier Neufchâtel Est-
Lebourgneuf tenue le 20 mai 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 
Mme Dominique Tanguay  Conseillère municipale, district Duberger-Les Saules 
 
 
ABSENCES 
 
Aucune absence 
 
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 

M. Michel Hubert Conseiller en urbanisme 
     Arrondissement des Rivières 

M. Alexandre Philibert Conseiller en loisirs 
     Arrondissement des Rivières 

Mme Renée-Pier Bertrand  Secrétaire de soutien 

 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 20 citoyens assistent à la rencontre (6 femmes et 
14 hommes). 
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ORDRE DU JOUR DE LA QUATRIÈME RÉUNION 2015 

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

 

15-04-01  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

15-04-02 Nomination des dirigeants au sein du conseil d’administration  
 
15-04-03 Assemblées publiques de consultation : 

 Projet de modification au Règlement de l'Arrondissement des Rivières 
sur l'urbanisme relativement à la zone 21130Ma. R.C.A.2V.Q. 133  
(Retrait de la Commission d’urbanisme et de conservation de la Ville  
de Québec) 

Projet de modification au Règlement de l'Arrondissement des Rivières  
sur l'urbanisme relativement à la zone 21450Mb. R.C.A.2V.Q. 131  
(Avenue Chauveau / rue Coursol) 
 

15-04-04 Information des membres du conseil municipal 

15-04-05 Questions et commentaires du public 

15-04-06 Plan d’action du conseil de quartier (suivi) 

15-04-07 Adoption des procès-verbaux des 18 mars et 9 avril 2015 

Affaires découlant des procès-verbaux 

Correspondance et trésorerie : 

• Bilan mensuel 
• Services de secrétariat  

 
15-04-08 Divers 

• Demande du conseil de quartier de Saint-Louis (suivi) 
• Table Le Pont (suivi) 
• La maison des jeunes "La Clic" de Neufchâtel 
• L’aménagement pour planche à roulettes du parc Saint-André 
• Échéancier des travaux sur la rue St-Charles 
• Table de concertation vélo (suivi) 
• Consultation publique parc rue de la Comtoise (suivi) 
• Rencontres préparatoires 

 
15-04-09 Levée de l’assemblée 
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15-04-01 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
SUR UNE PROPOSITION DE M. GUILLAUME NEVEU DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. ANDRÉ DALAIRE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter 
l’ordre du jour en ajoutant les sujets suivants au point divers : Table de 
concertation vélo (suivi), consultation publique parc rue de la Comtoise (suivi), 
rencontres préparatoires. 
ADOPTÉE 
 

15-04-02 NOMINATION DES DIRIGEANTS AU SEIN DU CONSE IL 
D’ADMINSTRATION 

 
RÉSOLUTION 15-CA-18 
NOMINATION DES DIRIGEANTS DU CONSEIL D’ADMINISTRATI ON AU 
SEIN DU CONSEIL DE QUARTIER DE NEUFCHÂTEL EST-
LEBOURGNEUF 
SUR UNE PROPOSITION DE M. MICHAEL LALIBERTÉ-GRENIER DÛMENT 
APPUYÉE PAR M. DAVID GARON, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de 
nommer les personnes suivantes aux postes de dirigeants du conseil 
d’administration du conseil de quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf :  
 
Mme Lise Bilodeau   Présidente 
M. Michaël Laliberté-Grenier  Vice-président 
M. Guillaume Neveu   Trésorier 
Mme Marie-Eve Gagnon  Secrétaire 
ADOPTÉE 
 

15-04-03 ASSEMBLÉES PUBLIQUES DE CONSULTATION 
Projet de modification au Règlement de l'Arrondisse ment des Rivières 
sur l'urbanisme relativement à la zone 21130Ma. R.C .A.2V.Q. 133  
(Retrait de la Commission d’urbanisme et de conserv ation de la Ville de 
Québec) 
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-19 
PROJET DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSE MENT 
DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME RELATIVEMENT À LA ZONE  21130Ma 
R.C.A.2V.Q. 133 (RETRAIT DE LA COMMISSION D’URBANIS ME ET DE 
CONSERVATION DE LA VILLE DE QUÉBEC) 
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 à la zone 21130Ma. 
ADOPTÉE 
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Projet de modification au Règlement de l'Arrondisse ment des Rivières
 sur l'urbanisme relativement à la zone 21450Mb. R. C.A.2V.Q. 131 (Avenue 
Chauveau / rue Coursol) 
 
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-20 
PROJET DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSE MENT 
DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME RELATIVEMENT A LA ZONE  21450Mb 
R.C.A.2V.Q. 131 (AVENUE CHAUVEAU/RUE COURSOL) 
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 à la zone 21450Mb, mais de prévoir une modulation 
dans la hauteur des bâtiments afin de favoriser une meilleure intégration du 
projet au milieu bâti avoisinant.  
ADOPTÉE 

 
15-04-04 INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIP AL 

 
M. Julien mentionne que les travaux effectués sur Saint-Charles ont débuté le 
4 mai dernier et se poursuivront jusqu’au 3 juillet prochain. Étant donné que 
ces travaux de réfection sont majeurs, il précise que la circulation est affectée 
et que l’accès est limitée aux résidants seulement. 
 
Mme Tanguay informe les membres que l’évènement « Pêche en ville » aura 
encore lieu cette année au parc Chauveau les 22-29-30 et 31 mai ainsi que les 
5-6-7 juin. Elle indique que des cannes à pêche et des permis de pêche sont 
offerts gratuitement aux jeunes. 

15-04-05 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
Aucune question ni commentaire. 
 

15-04-06 PLAN D’ACTION DU CONSEIL DE QUARTIER (SUIV I) 
 

Mme Gagnon présente les résultats du sondage et souligne les éléments 
suivants : 

• La moyenne des gens qui ont répondu au sondage résident dans le 
quartier depuis 9 ans.  

• Les thèmes proposés ont tous reçu au moins 60% d’appui.  
• Les priorités ressorties sont : 1) le développement cohérent du quartier, 

2) la sécurité des usagers de la route, 3) la mobilité durable et la lutte 
contre la pauvreté.  

• 74% des répondants connaissaient déjà le conseil de quartier.  
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• Les attentes envers le conseil de quartier sont que celui-ci prenne en 
charge certains dossiers, qu’il se positionne sur les demandes de la 
Ville et qu’il diffuse de l’information au sujet du quartier.  

• Pour l’avenir du quartier, les citoyens souhaitent que les milieux 
naturels soient préservés, que l’on intensifie l’environnement urbain 
ainsi que l’offre de services du transport en commun, les services 
communautaires et l’offre récréotouristique. 

 
Pour la prochaine rencontre, M. Laliberté-Grenier modifiera le plan d’action en 
fonction des commentaires reçus de la part des citoyens. 

 
15-04-07 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES 18 MARS ET  9 AVRIL 2015  

SUR UNE PROPOSITION DE M. DAVID GARON DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. ANDRÉ DALAIRE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le procès-
verbal du 18 mars 2015 sans y apporter de modifications.  
ADOPTÉE 
 

SUR UNE PROPOSITION DE M. MICHAEL LALIBERTÉ-GRENIER DÛMENT 
APPUYÉE PAR MME MARIE-EVE GAGNON, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d’adopter le procès-verbal du 9 avril 2015 sans y apporter de 
modifications.  
ADOPTÉE 
 
AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX 

Partenariat pour le site Internet : Mme Gagnon est en attente d’une 
confirmation concernant les coûts pour le site. Elle contactera le responsable 
d’ici la prochaine rencontre. 
 
Calendrier des rencontres du conseil de quartier 2015-2016 : M. Demeule 
remet une copie du projet de calendrier à tous les membres. Afin de favoriser 
la participation aux réunions préparatoires, les membres conviennent de fixer 
l’heure du début des rencontres régulières à 19 h 30 pour libérer du temps afin 
de débuter les réunions préparatoires à 18 h. 
 

RÉSOLUTION 15-CA-21 
ADOPTION DU CALENDRIER DES RENCONTRES  
SUR UNE PROPOSITION DE M. MICHAEL LALIBERTÉ-GRENIER DÛMENT 
APPUYÉE PAR M. GUILLAUME NEVEU, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT 
d’adopter le calendrier 2015-2016 en débutant dorénavant les rencontres 
régulières à 19 h 30. 
ADOPTÉE 
 

CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE : 

Correspondance 

Bilan mensuel 

M. Neveu mentionne que le solde bancaire au 30 avril 2015 est de 833,08 $.  
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Trésorerie 
 
Services de secrétariat 
 
RÉSOLUTION 15-CA-22 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LES SERVICES DE 
SECRÉTARIAT DE SOUTIEN (ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 
15 AVRIL 2015)  
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 80 $ à Mme Renée-Pier Bertrand pour ses 
services de secrétariat de soutien lors de l’assemblée générale annuelle du 
conseil de quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf tenue le 15 avril 2015. Un 
chèque de 80 $ lui est remis.  
ADOPTÉE 
 
RÉSOLUTION 15-CA-23 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LES SERVICES DE 
SECRÉTARIAT DE SOUTIEN (SÉANCE RÉGULIÈRE DU 20 MAI 2015) 
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 80 $ à Mme Renée-Pier Bertrand pour ses 
services de secrétariat de soutien lors de la séance régulière du conseil de 
quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf tenue le 20 mai 2015. Un chèque de 
80 $ lui est remis. 
ADOPTÉE 
 
RÉSOLUTION 15-CA-24 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LE REPAS LORS DE L A 
RENCONTRE PRÉPARATOIRE DU 20 MAI 2015 DU CONSEIL DE  
QUARTIER DE NEUFCHÂTEL EST-LEBOURGNEUF  
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 89,96 $ à M. André Dalaire pour le repas 
lors de la rencontre préparatoire du 20 mai 2015. Un chèque de 89,96 $ lui 
sera remis.  
ADOPTÉE 
 
RÉSOLUTION 15-CA-25 
COMMANDE DE NOUVEAUX CHÈQUES  
SUR UNE PROPOSITION DE M. MICHAEL LALIBERTÉ-GRENIER DÛMENT 
APPUYÉE PAR MME LISE BILODEAU, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT 
d’accepter de payer un montant maximum de 75 $ pour l’achat de nouveaux 
chèques. 
ADOPTÉE 
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15-04-08 DIVERS 
 

• Demande du conseil de quartier de Saint-Louis (suivi) : le conseil de 
quartier de Saint-Louis a envoyé une lettre au CQNEL pour savoir si celui-
ci voulait réseauter. Mme Bilodeau demande l’avis des élus à ce sujet. 
Ceux-ci ne s’opposeront pas à un réseautage des conseils de quartier, 
mais il ne faut pas oublier que le but du conseil de quartier est de 
représenter les citoyens du quartier. Avec cinq membres contre et une 
abstention, les membres déclinent l’invitation. Mme Bilodeau enverra une 
réponse à Mme Dussault pour la remercier. 
 
RÉSOLUTION 15-CA-26 
REPONSE AU CONSEIL DE QUARTIER DE SAINT-LOUIS 
CONCERNANT LE RÉSEAUTAGE  
SUR UNE PROPOSITION DE M. DAVID GARON DÛMENT APPUYÉE 
PAR MME LISE BILODEAU, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de 
décliner l’invitation de réseautage soumis par le conseil de quartier de 
Saint-Louis. 
ADOPTÉE 

 
• Table Le Pont (suivi) : le sujet est reporté à la prochaine rencontre. 

 
• La maison des jeunes "La Clic" de Neufchâtel : une somme de 240 000 $ 

est nécessaire au maintien de la maison des jeunes et de la friperie. Un 
budget d’urgence de 125 000 $ sera débloqué pour conserver la maison 
des jeunes. Les travaux au sous-sol ne seront toutefois pas terminés d’ici 
la fin de l’année et la friperie devra probablement se trouver un autre local. 
Les ventes de la friperie sont réinvesties dans les activités de la maison 
des jeunes.  

 
• L’aménagement pour planche à roulettes du parc Saint-André : 

M. Philibert indique que la directrice de l’école primaire souhaite qu’un 
mini-terrain de soccer soit mis en place dans la cour de l’école. La Ville 
travaille en collaboration avec la commission scolaire pour un 
développement commun du secteur. Afin de maintenir les services, le parc 
pour planches à roulettes sera possiblement déplacé à un autre endroit. 
Étant donné que ce dossier est en évolution, ces informations sont 
toujours à confirmer. 
 

• Échéancier des travaux sur la rue Saint-Charles : le point a été discuté 
plus tôt. 

• Table de concertation vélo (suivi) : M. Julien mentionne que la Ville 
souhaite présenter la version révisée du plan des réseaux cyclables au 
comité plénier du mois de septembre ou octobre prochain. M. Julien 
mentionne qu’il effectuera un suivi à ce sujet. 

• Consultation publique parc rue de la Comtoise (suivi) : M. Philibert 
mentionne que la consultation a permis d’éclairer la Ville concernant les 
aménagements à prévoir et souligne que les commentaires reçus ont été 
pris en considération. Il indique que les plans d’aménagements seront 
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terminés au cours de l’été et que le projet final sera présenté possiblement 
en septembre au conseil de quartier. Le début de la réalisation est prévu 
pour la fin de l’automne ou le printemps 2016 et le parc sera prêt à 
accueillir ses premiers visiteurs à l’été 2016. Un espace sera réservé pour 
l’aménagement d’un jardin communautaire. 

• Rencontres préparatoires : ce sujet à été discuté précédemment. 

• Développement du parc Chauveau : Mme Tanguay indique que 
l’aménagement d’un parc de voisinage dans le secteur du boulevard 
Saint-Jacques ne sera pas possible car aucun terrain n’est disponible. 
Cependant, elle souligne que des améliorations seront apportées au parc 
Chauveau. 

 
15-04-09 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
  Levée de la réunion à 22 h 35. 
 
 

 
 
 
 
 
 

________________________________            ________________________________ 
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. 133  
 

 
 

Date : 2015-05-20 
 
 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 21130Ma.  
 
Réf : Retrait de la Commission d’urbanisme et de conservation de la Ville de Québec 

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 : 

• Une résidante du boulevard Bastien souhaite savoir si la diminution de la marge avant aura un impact 
sur sa propriété. 

• Un résidant du boulevard Bastien, dont sa résidence est située entre deux immeubles commerciaux, 
craint que la réduction de la marge avant permette aux commerces du secteur de s’agrandir au 
détriment des espaces verts déjà en place. De plus, il désire savoir si cette modification aura pour effet 
de limiter les espaces de stationnement en façade des résidences situées sur le boulevard Bastien 
entre les rues Charmont et Maurice-Proulx. En terminant, il déclare qu’il est contre ce projet de 
modification réglementaire. 

• Un résidant du boulevard Bastien, dont sa propriété est localisée près de la rue Rolland, demande des 
éclaircissements sur l’application de la règlementation proposée pour le Domaine Abella, situé à 
l’extérieur de la zone concernée. 
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________________________________________________________________________________________ 

Questions et commentaires du conseil d'administrati on du conseil de quartier : 
Aucune question et aucun commentaire. 

 
 

Recommandation du conseil d'administration du conse il de quartier : 
 
Accepter la modification au Règlement de l'Arrondisse ment des Rivières sur l'urbanisme relativement à 
la zone 21130Ma. 
 
 

Personnes présentes : 
Mmes Lise Bilodeau*, présidente, Marie-Ève Gagnon*, secrétaire, Dominique Tanguay, conseillère municipale, 
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 
 
18 citoyens assistent à la rencontre (5 femmes, 13 hommes) 
 

Nombre d’interventions : 

• Public : 3 

• 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 : 22 mai 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. 131  

 
 

Date : 2015-05-20 
 
 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 21450Mb.  
 
Réf : Avenue Chauveau / rue Coursol 
 

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 prévoir une modulation dans la hauteur des bâtiments afin de favoriser une 
meilleure intégration du projet au milieu bâti avoisinant. 

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

Résultats du 
vote 

      
0 
      
6 
      
      
      
0 
      
0 

 
total : 6 votes 

 

Questions et commentaires du public : 

• Le propriétaire d’un bâtiment situé sur l’avenue Chauveau déplore que les invitations aux consultations 
publiques ne soient pas transmises par la poste aux propriétaires d’immeubles. Selon lui, cette pratique 
est inéquitable pour les propriétaires qui ne résident pas dans la zone concernée. De plus, il indique 
qu’il désapprouve le développement résidentiel à outrance du quartier Neufchâtel ainsi que l’utilisation 
de matériau de construction de piètre qualité pour les immeubles multi-logements situés principalement 
sur l’avenue Chauveau et le boulevard Robert-Bourassa. Il se questionne également sur la cohérence 
des orientations de la Ville qui souhaite dynamiser le domaine commercial par la densification 
résidentielle du secteur en modifiant l’usage commercial de certaines zones en usage résidentiel. 
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• Une résidante de la rue de la Cantatrice, dont sa propriété est voisine au projet, demande de 
l’information au sujet de l’écran-visuel qui sera aménagé à la limite de la zone concernée et souhaite 
avoir des précisions concernant l’échéancier de construction des cinq (5) bâtiments projetés. 

• Un résidant de la rue de la Cantatrice demande des éclaircissements concernant le déplacement de 
l’écran-visuel et souhaite savoir si des arbres seront coupés à la suite de cette modification. De plus, il 
souhaite avoir de l’information concernant la règlementation qui sera autorisée pour les lots de la zone 
21450Mb qui se retrouvent avec cette modification dans la zone 21406Mb. 

• Une résidante de la rue du Chevalet trouve déplorable que les résidants de la rue de la Cantatrice qui 
se retrouveront voisins de bâtiments dont la hauteur est plus élevée que leur propriété. Elle s’interroge 
sur le fait que la Ville modifie son règlement d’urbanisme afin de répondre uniquement à la demande 
d’un promoteur et se questionne également sur la cohérence des orientations de la Ville qui cherche à 
dynamiser le domaine commercial par la densification résidentielle du secteur. 

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

• Un membre soulève ses inquiétudes concernant les impacts visuels du bâtiment de 6 étages qui sera 
construit en bordure de l’avenue Chauveau sur les résidences situées en face. Afin de favoriser une 
meilleure intégration du projet au milieu résidentiel environnant, il propose que le bâtiment # 5 soit 
réduit de deux étages et le bâtiment # 4 d’un étage. Cependant, il souligne que ce projet permettra 
d’améliorer l’environnement du lot concerné. 
 

• Une membre qui réside dans le secteur concerné se dit inquiète également des impacts visuels des 
bâtiments de 6 étages sur les résidences voisines. Elle recommande que la Ville mette en place des 
mesures pour améliorer cette situation. 

• Un membre suggère que le nombre d’étages soit revu à la baisse afin de permettre une transition plus 
graduelle de la hauteur des bâtiments dans la trame urbaine existante. Il souhaite aussi savoir si une 
étude d’ensoleillement a été effectuée afin de mesurer les impacts du projet sur les résidences 
voisines. Il soulève également les problèmes de circulation que ce projet peut occasionner sur l’avenue 
Chauveau, principalement aux heures de pointe où cette artère est déjà congestionnée. Il souhaite 
savoir si une étude de circulation a été réalisée afin d’évaluer l’augmentation potentielle de la 
circulation dans les rues avoisinantes. Étant donné que le secteur sera probablement desservi à court 
terme par un service de Métrobus et que possiblement certains locataires ne possèderont pas de 
voiture, il suggère que le nombre de cases de stationnement prévu soit réduit dans le but d’amoindrir 
les coûts de construction et de profiter de cette économie pour diminuer le nombre d’étages. 
 

• Un membre s’inquiète des risques de débordement dans les espaces de stationnement des rues 
avoisinantes et souhaite savoir si une règlementation spécifique est prévue afin de prévenir cette 
problématique. Il demande également si des cases de stationnement seront aménagées dans le but 
d’accueillir les visiteurs. 
 

• Un membre mentionne qu’il est satisfait d’apprendre que l’espace vert situé au sud du projet sera 
aménagé en parc de détente. Il juge que la hauteur des bâtiments projetés est passablement élevée 
pour le secteur résidentiel limitrophe. Il cite en exemple des projets résidentiels de même gabarit situés 
en bordure du boulevard Robert-Bourassa où il y a une transition entre les immeubles de 6 étages et 
les secteurs de faible densité, contrairement au projet présenté. Malgré la largeur des marges prévues 
ainsi que l’exigence d’aménager des écrans-visuels, il indique que ce projet ne permet pas d’atteindre 
les objectifs d’une transition douce. De plus, il souligne que les niveaux d’ensoleillement des logements 
situés dans les bâtiments # 2 et # 3 seront très faibles. Selon lui, les résidants de ces futures 
habitations utiliseront les rues Coursol, des Bienfaits et de la Comtoise pour accéder au projet plutôt 
que l’avenue Chauveau. Il précise que cette circulation s’ajoutera à la problématique des excès de 
vitesse constatée sur ces rues qui sont régulièrement utilisées comme voie de contournement. Étant 
donné que le secteur sera probablement desservi à court terme par un service de Métrobus, il propose 
de diminuer le nombre de cases de stationnement par logement de 1,56 à 1,3. En terminant, il  suggère 
d’inclure à la nouvelle grille de spécification l’usage commercial dans le but de permettre l’implantation 
de commerces de proximité à l’extrémité ouest du bâtiment # 2. 
 

• Une membre souligne qu’elle apprécie dans ce projet l’amplitude des marges prescrites, 
l’aménagement de plusieurs cases de stationnements intérieurs et l’opportunité qu’auront les futurs 
résidants d’accéder à pied à l’épicerie voisine. Par contre, elle se dit préoccupée par les impacts de la 
hauteur des bâtiments de 6 étages sur les résidences adjacentes. 

 
• À la suite des discussions, les membres conviennent de recommander au conseil d’arrondissement 

d’accepter la modification, mais d’inviter les conseillers en urbanisme à discuter à nouveau avec le 
promoteur afin de peaufiner certains éléments du projet dans le but de permettre une intégration plus 
harmonieuse des bâtiments dans le secteur visé, principalement pour la hauteur du bâtiment # 5 situé 
en bordure de l’avenue Chauveau. 
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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 
à la zone 21450Mb, mais prévoir une modulation dans  la hauteur des bâtiments afin de favoriser une 
meilleure intégration du projet au milieu bâti avoi sinant.  
 

Personnes présentes : 
Mmes Lise Bilodeau*, présidente, Marie-Ève Gagnon*, secrétaire, Dominique Tanguay, conseillère municipale, 
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. 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 
 
18 citoyens assistent à la rencontre (5 femmes, 13 hommes) 
 

Nombre d’interventions : 

• Public : 4 

• Membres du conseil d’administration : 6 

 

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 : 26 mai 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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CONSEIL DE QUARTIER NEUFCHÂTEL EST-LEBOURGNEUF 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

20 MAI 2015 
 
Procès-verbal de la quatrième rencontre régulière du conseil de quartier Neufchâtel Est-
Lebourgneuf tenue le 20 mai 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 
Mme Dominique Tanguay  Conseillère municipale, district Duberger-Les Saules 
 
 
ABSENCES 
 
Aucune absence 
 
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 

M. Michel Hubert Conseiller en urbanisme 
     Arrondissement des Rivières 

M. Alexandre Philibert Conseiller en loisirs 
     Arrondissement des Rivières 

Mme Renée-Pier Bertrand  Secrétaire de soutien 

 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 20 citoyens assistent à la rencontre (6 femmes et 
14 hommes). 
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ORDRE DU JOUR DE LA QUATRIÈME RÉUNION 2015 

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

 

15-04-01  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

15-04-02 Nomination des dirigeants au sein du conseil d’administration  
 
15-04-03 Assemblées publiques de consultation : 

 Projet de modification au Règlement de l'Arrondissement des Rivières 
sur l'urbanisme relativement à la zone 21130Ma. R.C.A.2V.Q. 133  
(Retrait de la Commission d’urbanisme et de conservation de la Ville  
de Québec) 

Projet de modification au Règlement de l'Arrondissement des Rivières  
sur l'urbanisme relativement à la zone 21450Mb. R.C.A.2V.Q. 131  
(Avenue Chauveau / rue Coursol) 
 

15-04-04 Information des membres du conseil municipal 

15-04-05 Questions et commentaires du public 

15-04-06 Plan d’action du conseil de quartier (suivi) 

15-04-07 Adoption des procès-verbaux des 18 mars et 9 avril 2015 

Affaires découlant des procès-verbaux 

Correspondance et trésorerie : 

• Bilan mensuel 
• Services de secrétariat  

 
15-04-08 Divers 

• Demande du conseil de quartier de Saint-Louis (suivi) 
• Table Le Pont (suivi) 
• La maison des jeunes "La Clic" de Neufchâtel 
• L’aménagement pour planche à roulettes du parc Saint-André 
• Échéancier des travaux sur la rue St-Charles 
• Table de concertation vélo (suivi) 
• Consultation publique parc rue de la Comtoise (suivi) 
• Rencontres préparatoires 

 
15-04-09 Levée de l’assemblée 
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15-04-01 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
SUR UNE PROPOSITION DE M. GUILLAUME NEVEU DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. ANDRÉ DALAIRE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter 
l’ordre du jour en ajoutant les sujets suivants au point divers : Table de 
concertation vélo (suivi), consultation publique parc rue de la Comtoise (suivi), 
rencontres préparatoires. 
ADOPTÉE 
 

15-04-02 NOMINATION DES DIRIGEANTS AU SEIN DU CONSE IL 
D’ADMINSTRATION 

 
RÉSOLUTION 15-CA-18 
NOMINATION DES DIRIGEANTS DU CONSEIL D’ADMINISTRATI ON AU 
SEIN DU CONSEIL DE QUARTIER DE NEUFCHÂTEL EST-
LEBOURGNEUF 
SUR UNE PROPOSITION DE M. MICHAEL LALIBERTÉ-GRENIER DÛMENT 
APPUYÉE PAR M. DAVID GARON, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de 
nommer les personnes suivantes aux postes de dirigeants du conseil 
d’administration du conseil de quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf :  
 
Mme Lise Bilodeau   Présidente 
M. Michaël Laliberté-Grenier  Vice-président 
M. Guillaume Neveu   Trésorier 
Mme Marie-Eve Gagnon  Secrétaire 
ADOPTÉE 
 

15-04-03 ASSEMBLÉES PUBLIQUES DE CONSULTATION 
Projet de modification au Règlement de l'Arrondisse ment des Rivières 
sur l'urbanisme relativement à la zone 21130Ma. R.C .A.2V.Q. 133  
(Retrait de la Commission d’urbanisme et de conserv ation de la Ville de 
Québec) 
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-19 
PROJET DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSE MENT 
DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME RELATIVEMENT À LA ZONE  21130Ma 
R.C.A.2V.Q. 133 (RETRAIT DE LA COMMISSION D’URBANIS ME ET DE 
CONSERVATION DE LA VILLE DE QUÉBEC) 
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 à la zone 21130Ma. 
ADOPTÉE 
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Projet de modification au Règlement de l'Arrondisse ment des Rivières
 sur l'urbanisme relativement à la zone 21450Mb. R. C.A.2V.Q. 131 (Avenue 
Chauveau / rue Coursol) 
 
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-20 
PROJET DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSE MENT 
DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME RELATIVEMENT A LA ZONE  21450Mb 
R.C.A.2V.Q. 131 (AVENUE CHAUVEAU/RUE COURSOL) 
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 à la zone 21450Mb, mais de prévoir une modulation 
dans la hauteur des bâtiments afin de favoriser une meilleure intégration du 
projet au milieu bâti avoisinant.  
ADOPTÉE 

 
15-04-04 INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIP AL 

 
M. Julien mentionne que les travaux effectués sur Saint-Charles ont débuté le 
4 mai dernier et se poursuivront jusqu’au 3 juillet prochain. Étant donné que 
ces travaux de réfection sont majeurs, il précise que la circulation est affectée 
et que l’accès est limitée aux résidants seulement. 
 
Mme Tanguay informe les membres que l’évènement « Pêche en ville » aura 
encore lieu cette année au parc Chauveau les 22-29-30 et 31 mai ainsi que les 
5-6-7 juin. Elle indique que des cannes à pêche et des permis de pêche sont 
offerts gratuitement aux jeunes. 

15-04-05 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
Aucune question ni commentaire. 
 

15-04-06 PLAN D’ACTION DU CONSEIL DE QUARTIER (SUIV I) 
 

Mme Gagnon présente les résultats du sondage et souligne les éléments 
suivants : 

• La moyenne des gens qui ont répondu au sondage résident dans le 
quartier depuis 9 ans.  

• Les thèmes proposés ont tous reçu au moins 60% d’appui.  
• Les priorités ressorties sont : 1) le développement cohérent du quartier, 

2) la sécurité des usagers de la route, 3) la mobilité durable et la lutte 
contre la pauvreté.  

• 74% des répondants connaissaient déjà le conseil de quartier.  



  
 
  

Conseil de quartier Neufchâtel Est-Lebourgneuf (pro cès-verbal du 20-05-2015)    Page 5 
 

• Les attentes envers le conseil de quartier sont que celui-ci prenne en 
charge certains dossiers, qu’il se positionne sur les demandes de la 
Ville et qu’il diffuse de l’information au sujet du quartier.  

• Pour l’avenir du quartier, les citoyens souhaitent que les milieux 
naturels soient préservés, que l’on intensifie l’environnement urbain 
ainsi que l’offre de services du transport en commun, les services 
communautaires et l’offre récréotouristique. 

 
Pour la prochaine rencontre, M. Laliberté-Grenier modifiera le plan d’action en 
fonction des commentaires reçus de la part des citoyens. 

 
15-04-07 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES 18 MARS ET  9 AVRIL 2015  

SUR UNE PROPOSITION DE M. DAVID GARON DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. ANDRÉ DALAIRE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le procès-
verbal du 18 mars 2015 sans y apporter de modifications.  
ADOPTÉE 
 

SUR UNE PROPOSITION DE M. MICHAEL LALIBERTÉ-GRENIER DÛMENT 
APPUYÉE PAR MME MARIE-EVE GAGNON, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d’adopter le procès-verbal du 9 avril 2015 sans y apporter de 
modifications.  
ADOPTÉE 
 
AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX 

Partenariat pour le site Internet : Mme Gagnon est en attente d’une 
confirmation concernant les coûts pour le site. Elle contactera le responsable 
d’ici la prochaine rencontre. 
 
Calendrier des rencontres du conseil de quartier 2015-2016 : M. Demeule 
remet une copie du projet de calendrier à tous les membres. Afin de favoriser 
la participation aux réunions préparatoires, les membres conviennent de fixer 
l’heure du début des rencontres régulières à 19 h 30 pour libérer du temps afin 
de débuter les réunions préparatoires à 18 h. 
 

RÉSOLUTION 15-CA-21 
ADOPTION DU CALENDRIER DES RENCONTRES  
SUR UNE PROPOSITION DE M. MICHAEL LALIBERTÉ-GRENIER DÛMENT 
APPUYÉE PAR M. GUILLAUME NEVEU, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT 
d’adopter le calendrier 2015-2016 en débutant dorénavant les rencontres 
régulières à 19 h 30. 
ADOPTÉE 
 

CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE : 

Correspondance 

Bilan mensuel 

M. Neveu mentionne que le solde bancaire au 30 avril 2015 est de 833,08 $.  
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Trésorerie 
 
Services de secrétariat 
 
RÉSOLUTION 15-CA-22 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LES SERVICES DE 
SECRÉTARIAT DE SOUTIEN (ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 
15 AVRIL 2015)  
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 80 $ à Mme Renée-Pier Bertrand pour ses 
services de secrétariat de soutien lors de l’assemblée générale annuelle du 
conseil de quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf tenue le 15 avril 2015. Un 
chèque de 80 $ lui est remis.  
ADOPTÉE 
 
RÉSOLUTION 15-CA-23 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LES SERVICES DE 
SECRÉTARIAT DE SOUTIEN (SÉANCE RÉGULIÈRE DU 20 MAI 2015) 
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 80 $ à Mme Renée-Pier Bertrand pour ses 
services de secrétariat de soutien lors de la séance régulière du conseil de 
quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf tenue le 20 mai 2015. Un chèque de 
80 $ lui est remis. 
ADOPTÉE 
 
RÉSOLUTION 15-CA-24 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LE REPAS LORS DE L A 
RENCONTRE PRÉPARATOIRE DU 20 MAI 2015 DU CONSEIL DE  
QUARTIER DE NEUFCHÂTEL EST-LEBOURGNEUF  
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 89,96 $ à M. André Dalaire pour le repas 
lors de la rencontre préparatoire du 20 mai 2015. Un chèque de 89,96 $ lui 
sera remis.  
ADOPTÉE 
 
RÉSOLUTION 15-CA-25 
COMMANDE DE NOUVEAUX CHÈQUES  
SUR UNE PROPOSITION DE M. MICHAEL LALIBERTÉ-GRENIER DÛMENT 
APPUYÉE PAR MME LISE BILODEAU, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT 
d’accepter de payer un montant maximum de 75 $ pour l’achat de nouveaux 
chèques. 
ADOPTÉE 
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15-04-08 DIVERS 
 

• Demande du conseil de quartier de Saint-Louis (suivi) : le conseil de 
quartier de Saint-Louis a envoyé une lettre au CQNEL pour savoir si celui-
ci voulait réseauter. Mme Bilodeau demande l’avis des élus à ce sujet. 
Ceux-ci ne s’opposeront pas à un réseautage des conseils de quartier, 
mais il ne faut pas oublier que le but du conseil de quartier est de 
représenter les citoyens du quartier. Avec cinq membres contre et une 
abstention, les membres déclinent l’invitation. Mme Bilodeau enverra une 
réponse à Mme Dussault pour la remercier. 
 
RÉSOLUTION 15-CA-26 
REPONSE AU CONSEIL DE QUARTIER DE SAINT-LOUIS 
CONCERNANT LE RÉSEAUTAGE  
SUR UNE PROPOSITION DE M. DAVID GARON DÛMENT APPUYÉE 
PAR MME LISE BILODEAU, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de 
décliner l’invitation de réseautage soumis par le conseil de quartier de 
Saint-Louis. 
ADOPTÉE 

 
• Table Le Pont (suivi) : le sujet est reporté à la prochaine rencontre. 

 
• La maison des jeunes "La Clic" de Neufchâtel : une somme de 240 000 $ 

est nécessaire au maintien de la maison des jeunes et de la friperie. Un 
budget d’urgence de 125 000 $ sera débloqué pour conserver la maison 
des jeunes. Les travaux au sous-sol ne seront toutefois pas terminés d’ici 
la fin de l’année et la friperie devra probablement se trouver un autre local. 
Les ventes de la friperie sont réinvesties dans les activités de la maison 
des jeunes.  

 
• L’aménagement pour planche à roulettes du parc Saint-André : 

M. Philibert indique que la directrice de l’école primaire souhaite qu’un 
mini-terrain de soccer soit mis en place dans la cour de l’école. La Ville 
travaille en collaboration avec la commission scolaire pour un 
développement commun du secteur. Afin de maintenir les services, le parc 
pour planches à roulettes sera possiblement déplacé à un autre endroit. 
Étant donné que ce dossier est en évolution, ces informations sont 
toujours à confirmer. 
 

• Échéancier des travaux sur la rue Saint-Charles : le point a été discuté 
plus tôt. 

• Table de concertation vélo (suivi) : M. Julien mentionne que la Ville 
souhaite présenter la version révisée du plan des réseaux cyclables au 
comité plénier du mois de septembre ou octobre prochain. M. Julien 
mentionne qu’il effectuera un suivi à ce sujet. 

• Consultation publique parc rue de la Comtoise (suivi) : M. Philibert 
mentionne que la consultation a permis d’éclairer la Ville concernant les 
aménagements à prévoir et souligne que les commentaires reçus ont été 
pris en considération. Il indique que les plans d’aménagements seront 
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terminés au cours de l’été et que le projet final sera présenté possiblement 
en septembre au conseil de quartier. Le début de la réalisation est prévu 
pour la fin de l’automne ou le printemps 2016 et le parc sera prêt à 
accueillir ses premiers visiteurs à l’été 2016. Un espace sera réservé pour 
l’aménagement d’un jardin communautaire. 

• Rencontres préparatoires : ce sujet à été discuté précédemment. 

• Développement du parc Chauveau : Mme Tanguay indique que 
l’aménagement d’un parc de voisinage dans le secteur du boulevard 
Saint-Jacques ne sera pas possible car aucun terrain n’est disponible. 
Cependant, elle souligne que des améliorations seront apportées au parc 
Chauveau. 

 
15-04-09 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
  Levée de la réunion à 22 h 35. 
 
 

 
 
 
 
 
 

________________________________            ________________________________ 
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. 133  
 

 
 

Date : 2015-05-20 
 
 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 21130Ma.  
 
Réf : Retrait de la Commission d’urbanisme et de conservation de la Ville de Québec 

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 : 

• Une résidante du boulevard Bastien souhaite savoir si la diminution de la marge avant aura un impact 
sur sa propriété. 

• Un résidant du boulevard Bastien, dont sa résidence est située entre deux immeubles commerciaux, 
craint que la réduction de la marge avant permette aux commerces du secteur de s’agrandir au 
détriment des espaces verts déjà en place. De plus, il désire savoir si cette modification aura pour effet 
de limiter les espaces de stationnement en façade des résidences situées sur le boulevard Bastien 
entre les rues Charmont et Maurice-Proulx. En terminant, il déclare qu’il est contre ce projet de 
modification réglementaire. 

• Un résidant du boulevard Bastien, dont sa propriété est localisée près de la rue Rolland, demande des 
éclaircissements sur l’application de la règlementation proposée pour le Domaine Abella, situé à 
l’extérieur de la zone concernée. 
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________________________________________________________________________________________ 

Questions et commentaires du conseil d'administrati on du conseil de quartier : 
Aucune question et aucun commentaire. 

 
 

Recommandation du conseil d'administration du conse il de quartier : 
 
Accepter la modification au Règlement de l'Arrondisse ment des Rivières sur l'urbanisme relativement à 
la zone 21130Ma. 
 
 

Personnes présentes : 
Mmes Lise Bilodeau*, présidente, Marie-Ève Gagnon*, secrétaire, Dominique Tanguay, conseillère municipale, 
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 
 
18 citoyens assistent à la rencontre (5 femmes, 13 hommes) 
 

Nombre d’interventions : 

• Public : 3 

• 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 : 22 mai 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. 131  

 
 

Date : 2015-05-20 
 
 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 21450Mb.  
 
Réf : Avenue Chauveau / rue Coursol 
 

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 prévoir une modulation dans la hauteur des bâtiments afin de favoriser une 
meilleure intégration du projet au milieu bâti avoisinant. 

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

Résultats du 
vote 

      
0 
      
6 
      
      
      
0 
      
0 

 
total : 6 votes 

 

Questions et commentaires du public : 

• Le propriétaire d’un bâtiment situé sur l’avenue Chauveau déplore que les invitations aux consultations 
publiques ne soient pas transmises par la poste aux propriétaires d’immeubles. Selon lui, cette pratique 
est inéquitable pour les propriétaires qui ne résident pas dans la zone concernée. De plus, il indique 
qu’il désapprouve le développement résidentiel à outrance du quartier Neufchâtel ainsi que l’utilisation 
de matériau de construction de piètre qualité pour les immeubles multi-logements situés principalement 
sur l’avenue Chauveau et le boulevard Robert-Bourassa. Il se questionne également sur la cohérence 
des orientations de la Ville qui souhaite dynamiser le domaine commercial par la densification 
résidentielle du secteur en modifiant l’usage commercial de certaines zones en usage résidentiel. 
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• Une résidante de la rue de la Cantatrice, dont sa propriété est voisine au projet, demande de 
l’information au sujet de l’écran-visuel qui sera aménagé à la limite de la zone concernée et souhaite 
avoir des précisions concernant l’échéancier de construction des cinq (5) bâtiments projetés. 

• Un résidant de la rue de la Cantatrice demande des éclaircissements concernant le déplacement de 
l’écran-visuel et souhaite savoir si des arbres seront coupés à la suite de cette modification. De plus, il 
souhaite avoir de l’information concernant la règlementation qui sera autorisée pour les lots de la zone 
21450Mb qui se retrouvent avec cette modification dans la zone 21406Mb. 

• Une résidante de la rue du Chevalet trouve déplorable que les résidants de la rue de la Cantatrice qui 
se retrouveront voisins de bâtiments dont la hauteur est plus élevée que leur propriété. Elle s’interroge 
sur le fait que la Ville modifie son règlement d’urbanisme afin de répondre uniquement à la demande 
d’un promoteur et se questionne également sur la cohérence des orientations de la Ville qui cherche à 
dynamiser le domaine commercial par la densification résidentielle du secteur. 

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

• Un membre soulève ses inquiétudes concernant les impacts visuels du bâtiment de 6 étages qui sera 
construit en bordure de l’avenue Chauveau sur les résidences situées en face. Afin de favoriser une 
meilleure intégration du projet au milieu résidentiel environnant, il propose que le bâtiment # 5 soit 
réduit de deux étages et le bâtiment # 4 d’un étage. Cependant, il souligne que ce projet permettra 
d’améliorer l’environnement du lot concerné. 
 

• Une membre qui réside dans le secteur concerné se dit inquiète également des impacts visuels des 
bâtiments de 6 étages sur les résidences voisines. Elle recommande que la Ville mette en place des 
mesures pour améliorer cette situation. 

• Un membre suggère que le nombre d’étages soit revu à la baisse afin de permettre une transition plus 
graduelle de la hauteur des bâtiments dans la trame urbaine existante. Il souhaite aussi savoir si une 
étude d’ensoleillement a été effectuée afin de mesurer les impacts du projet sur les résidences 
voisines. Il soulève également les problèmes de circulation que ce projet peut occasionner sur l’avenue 
Chauveau, principalement aux heures de pointe où cette artère est déjà congestionnée. Il souhaite 
savoir si une étude de circulation a été réalisée afin d’évaluer l’augmentation potentielle de la 
circulation dans les rues avoisinantes. Étant donné que le secteur sera probablement desservi à court 
terme par un service de Métrobus et que possiblement certains locataires ne possèderont pas de 
voiture, il suggère que le nombre de cases de stationnement prévu soit réduit dans le but d’amoindrir 
les coûts de construction et de profiter de cette économie pour diminuer le nombre d’étages. 
 

• Un membre s’inquiète des risques de débordement dans les espaces de stationnement des rues 
avoisinantes et souhaite savoir si une règlementation spécifique est prévue afin de prévenir cette 
problématique. Il demande également si des cases de stationnement seront aménagées dans le but 
d’accueillir les visiteurs. 
 

• Un membre mentionne qu’il est satisfait d’apprendre que l’espace vert situé au sud du projet sera 
aménagé en parc de détente. Il juge que la hauteur des bâtiments projetés est passablement élevée 
pour le secteur résidentiel limitrophe. Il cite en exemple des projets résidentiels de même gabarit situés 
en bordure du boulevard Robert-Bourassa où il y a une transition entre les immeubles de 6 étages et 
les secteurs de faible densité, contrairement au projet présenté. Malgré la largeur des marges prévues 
ainsi que l’exigence d’aménager des écrans-visuels, il indique que ce projet ne permet pas d’atteindre 
les objectifs d’une transition douce. De plus, il souligne que les niveaux d’ensoleillement des logements 
situés dans les bâtiments # 2 et # 3 seront très faibles. Selon lui, les résidants de ces futures 
habitations utiliseront les rues Coursol, des Bienfaits et de la Comtoise pour accéder au projet plutôt 
que l’avenue Chauveau. Il précise que cette circulation s’ajoutera à la problématique des excès de 
vitesse constatée sur ces rues qui sont régulièrement utilisées comme voie de contournement. Étant 
donné que le secteur sera probablement desservi à court terme par un service de Métrobus, il propose 
de diminuer le nombre de cases de stationnement par logement de 1,56 à 1,3. En terminant, il  suggère 
d’inclure à la nouvelle grille de spécification l’usage commercial dans le but de permettre l’implantation 
de commerces de proximité à l’extrémité ouest du bâtiment # 2. 
 

• Une membre souligne qu’elle apprécie dans ce projet l’amplitude des marges prescrites, 
l’aménagement de plusieurs cases de stationnements intérieurs et l’opportunité qu’auront les futurs 
résidants d’accéder à pied à l’épicerie voisine. Par contre, elle se dit préoccupée par les impacts de la 
hauteur des bâtiments de 6 étages sur les résidences adjacentes. 

 
• À la suite des discussions, les membres conviennent de recommander au conseil d’arrondissement 

d’accepter la modification, mais d’inviter les conseillers en urbanisme à discuter à nouveau avec le 
promoteur afin de peaufiner certains éléments du projet dans le but de permettre une intégration plus 
harmonieuse des bâtiments dans le secteur visé, principalement pour la hauteur du bâtiment # 5 situé 
en bordure de l’avenue Chauveau. 
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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 
à la zone 21450Mb, mais prévoir une modulation dans  la hauteur des bâtiments afin de favoriser une 
meilleure intégration du projet au milieu bâti avoi sinant.  
 

Personnes présentes : 
Mmes Lise Bilodeau*, présidente, Marie-Ève Gagnon*, secrétaire, Dominique Tanguay, conseillère municipale, 
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. 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 
 
18 citoyens assistent à la rencontre (5 femmes, 13 hommes) 
 

Nombre d’interventions : 

• Public : 4 

• Membres du conseil d’administration : 6 

 

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 : 26 mai 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. 
 

 
 


