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CONSEIL DE QUARTIER NEUFCHÂTEL EST-LEBOURGNEUF 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

17 JUIN 2015 
 
Procès-verbal de la cinquième rencontre régulière du conseil de quartier Neufchâtel Est-
Lebourgneuf tenue le 17 juin 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 
 
M. Jonatan Julien   Conseiller municipal, district de Lebourgneuf 
Mme Dominique Tanguay  Conseillère municipale, district Duberger-Les Saules 
 
 
ABSENCE 
M. Michaël Laliberté-Grenier  Vice-président 
 
 
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 

Mme Renée-Pier Bertrand  Secrétaire de soutien 

 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 22 citoyens assistent à la rencontre (8 femmes et 
14 hommes). 
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ORDRE DU JOUR DE LA CINQUIÈME RÉUNION 2015 

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

 

15-05-01  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

15-05-02 Assemblées publiques de consultation : 
• Projet de modification au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur 

l'urbanisme relativement aux zones  21436Mb et 21437Pa.  
R.C.A.2V.Q. 138 (Réf. : Académie Saint-Louis – stade de soccer) 

 
• Projet de modification au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur 

l'urbanisme relativement aux zones 21448Hc et 21449Hc. 
R.C.A.2V.Q. 141 (Réf. : Rue de la Comtoise / boulevard Robert-Bourassa) 

 
• Projet de modification au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur 

l'urbanisme relativement aux zones 21527Ha et 21531Ha.  
R.C.A.2V.Q. 137 (Réf. : Rue Larche) 

15-05-03 Demande d’opinion : 
• Projet de modification au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur 

l'urbanisme relativement aux zones 21716Cc et 21744Cc; 21733Cd et 
21739Cc. R.C.A.2V.Q. 140 (Réf. : Stationnement Costco) 

15-05-04 Projet de construction de Logisco à l’intersection de l’avenue Chauveau et de 
la rue Coursol (suivi) 

 
15-05-05 Information des membres du conseil municipal 

15-05-06 Questions et commentaires du public 

15-05-07 Adoption du procès-verbal du 20 mai 2015 

Affaires découlant du procès-verbal 

Correspondance et trésorerie : 

• Bilan mensuel 
• Services de secrétariat  

 
15-05-08 Divers 

• Site Internet 
• Table de concertation vélo 

 
15-05-09 Levée de l’assemblée 
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15-05-01 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
SUR UNE PROPOSITION DE MME MARIE-EVE GAGNON DÛMENT 
APPUYÉE PAR M. ANDRÉ DALAIRE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT 
d’adopter l’ordre du jour en ajoutant les sujets suivants au point divers : site 
Internet, Table de concertation vélo. 
ADOPTÉE 
 

15-05-02 ASSEMBLÉES PUBLIQUES DE  CONSULTATION 
Projet de modification au Règlement de l'Arrondisse ment des Rivières 
sur l'urbanisme relativement aux zones 21436Mb et 2 1437Pa  
R.C.A.2V.Q. 138 (Réf. : Académie Saint-Louis – stad e de soccer) 
 
 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-27 
PROJET DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSE MENT 
DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME RELATIVEMENT AUX ZONES  
21436Mb ET 21437Pa R.C.A.2V.Q. 138 (REF. : ACADÉMIE  SAINT- LOUIS – 
STADE DE SOCCER) 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
MAJORITAIREMENT de recommander au conseil d’arrondissement des 
Rivières d’accepter la modification au Règlement de l'Arrondissement des 
Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 21436 Mb et 21437Pa. 
ADOPTÉE 
 
Projet de modification au Règlement de l'Arrondisse ment des Rivières 
sur l'urbanisme relativement aux zones 21448Hc et 2 1449Hc 
R.C.A.2V.Q. 141 (Réf. : Rue de la Comtoise / boulev ard Robert-Bourassa) 
  
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-28 
PROJET DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSE MENT 
DES Rivières SUR L'URBANISME RELATIVEMENT AUX ZONES  21448Hc 
ET 21449Hc R.C.A.2V.Q. 141 (RÉF. : RUE DE LA COMTOI SE / 
BOULEVARD ROBERT-BOURASSA) 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
MAJORITAIREMENT de recommander au conseil d’arrondissement des 
Rivières d’accepter la modification au Règlement de l'Arrondissement des 
Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 21448Hc et 21449 Hc. 
ADOPTÉE 
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Projet de modification au Règlement de l'Arrondisse ment des Rivières 
sur l'urbanisme relativement aux zones 21527Ha et 2 1531Ha  
R.C.A.2V.Q. 137 (Réf. : Rue Larche)  

 
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-29 
PROJET DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSE MENT 
DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME RELATIVEMENT AUX ZONES  
21527Ha ET 21531Ha  R.C.A.2V.Q. 137 (RÉF. : RUE LAR CHE) 
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 21527Ha et 21531Ha. 
ADOPTÉE 
 

15-05-03 DEMANDE D’OPINION 
Projet de modification au Règlement de l'Arrondisse ment des Rivières 
sur l'urbanisme relativement aux zones 21716Cc et 2 1744Cc; 21733Cd et 
21739Cc  R.C.A.2V.Q. 140 (Réf. : Stationnement Cost co) 
 
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-30 
PROJET DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSE MENT 
DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME RELATIVEMENT AUX ZONES  
21716Cc ET 21744Cc; 21733Cd ET 21739Cc R.C.A.2V.Q. 140 (RÉF. : 
STATIONNEMENT COSTCO) 
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 21744Cc; 21733Cd et 
21739Cc. 
ADOPTÉE 

 
15-05-04 PROJET DE CONSTRUCTION DE LOGISCO À L’INTE RSECTION DE 

L’AVENUE CHAUVEAU ET DE LA RUE COURSOL (SUIVI)  
 M. Lepage effectue un suivi de la consultation du 20 mai dernier et souligne 
que le promoteur a été rencontré quelques jours plus tard. Les bâtiments 
situés aux abords de l’avenue Chauveau seront réduits d’un étage pour un 
total de 12 logements en moins, en conservant toutefois le même nombre de 
stationnements. M. Lepage a demandé une lettre d’engagement de la part du 
promoteur, lettre qui fut déposée le 29 mai dernier. Le 23 juin prochain, le 
projet pourra donc suivre son cours. 
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15-05-05 INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIP AL 

M. Julien a dû quitter étant donné l’heure tardive. 
 
Mme Tanguay souhaite de bonnes vacances aux personnes présentes et les 
invite à profiter des différentes activités offertes sur le territoire 
l’arrondissement des Rivières au cours de l’été. 

15-05-06 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
Aucune question ni commentaire. 
 

15-05-07 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 20 MAI 2015  

SUR UNE PROPOSITION DE M. GUILLAUME NEVEU DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. ANDRÉ DALAIRE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le 
procès-verbal du 20 mai 2015 sans y apporter de modifications.  
ADOPTÉE 
 
AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX 

RÉSOLUTION 15-CA-31 
MAINTIEN DES RENCONTRES 2015-2016 À 19 h  
SUR UNE PROPOSITION DE M. ANDRÉ DALAIRE DÛMENT APPUYÉE 
PAR MME LISE BILODEAU, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de maintenir 
les rencontres régulières à 19 h et les rencontres préparatoires à 17 h 30. 
ADOPTÉE 
 
Maison des jeunes La Clique : Mme Bilodeau acheminera un suivi à la 
responsable. 
 

CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE : 

Correspondance 

Bilan mensuel 

M. Neveu mentionne que le solde bancaire au 31 mai 2015 est de 668,13 $.  
 
Trésorerie 
 
Services de secrétariat 
 
RÉSOLUTION 15-CA-32 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LES SERVICES DE 
SECRÉTARIAT DE SOUTIEN (SÉANCE RÉGULIÈRE DU 17 JUIN  2015) 
SUR UNE PROPOSITION DE MME LISE BILODEAU DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. DAVID GARON, 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 17 juin 2015. Un chèque de 80 $ lui est 
remis. 
ADOPTÉE 
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RÉSOLUTION 15-CA-33 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LE REPAS LORS DE L A 
RENCONTRE PRÉPARATOIRE DU 17 JUIN 2015 DU CONSEIL D E 
QUARTIER DE NEUFCHÂTEL EST-LEBOURGNEUF  
SUR UNE PROPOSITION DE M. GUILLAUME NEVEU DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. ANDRÉ DALAIRE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter de 
rembourser la somme de 75,88 $ à Mme Marie-Ève Gagnon pour le repas de 
la rencontre préparatoire du 17 juin 2015. Un chèque de 75,88 $ lui est remis.  
ADOPTÉE 
 
Mme Gagnon remettra la facture à M. Neveu en septembre prochain. 
 
RÉSOLUTION 15-CA-34 
ACHAT DE CHÈQUES  
SUR UNE PROPOSITION DE M. DAVID GARON DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. ANDRÉ DALAIRE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’autoriser 
M. Guillaume Neveu à acheter des livrets de 5 chèques pour utilisation au 
besoin et d’être remboursé à la fin de l’année par le conseil de quartier de 
Neufchâtel Est-Lebourgneuf. 
ADOPTÉE 
 

15-05-08 DIVERS 
• Site Internet : Mme Gagnon a reçu une offre de services du responsable du 

site Internet. Il demande 100 $ pour les coûts de développement ainsi que 
15 $ pour le nom de domaine. De plus, des frais récurrents de 10 $ par 
mois sont demandés pour l’hébergement incluant une adresse courriel. Les 
prix conviennent aux membres du conseil de quartier. Mme Gagnon 
demandera toutefois une modification au contrat afin d’ajouter une clause 
de résiliation. 
 
RÉSOLUTION 15-CA-35 
SIGNATURE D’UN CONTRAT POUR LE SITE INTERNET DU CON SEIL 
DE QUARTIER DE NEUFCHÂTEL EST-LEBOURGNEUF  
SUR UNE PROPOSITION DE MME LISE BILODEAU DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. ANDRÉ DALAIRE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’autoriser 
Mme Marie-Ève Gagnon à signer le contrat pour l’offre de services du site 
Internet du conseil de quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf. 
ADOPTÉE 

 
• Table de concertation vélo : M. Dalaire mentionne qu’à la dernière 

rencontre, les représentants des conseils de quartier présents ont élaboré 
les principes de base à soumettre à la Ville de Québec. Les membres du 
conseil d’administration du conseil de quartier prendront connaissance du 
document d’ici la prochaine rencontre. Un appui pourra être transmis à la 
Table après approbation des membres. 
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15-05-09 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
  Levée de la réunion à 22 h 40. 
 
 

 
 
 
 
 

________________________________            ________________________________ 
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. 137  
 

 
 

Date : 2015-06-17 
 
 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 21527Ha 
et 21531Ha.  
 
Réf : Rue Larche 

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 de refuser la demande de modification. 
 
3. Abstention. 
 

Résultats du 
vote 

      
5 
      
0 
      
0 

 
total : 5 votes 

 

Questions et commentaires du public : 

• Un résidant de la rue Larche souligne que les lots concernés par la modification sont situés dans un 
secteur de constructions récentes. Il s’interroge sur les raisons pour lesquelles ces propriétés ne sont 
déjà plus conformes à la règlementation d’urbanisme. De plus, il demande des éclaircissements sur les 
objectifs reliés à la création de la nouvelle zone, principalement, pour les lots situés au nord de celle-ci. 

 

• Une résidante de la rue Larche trouve déplorable que les terrains vacants situés au nord de la nouvelle 
zone projetée ne soient pas entretenus et que la tonte du gazon ne soit pas effectuée de façon 
régulière. Selon elle, ces lots sont des propriétés du ministère du Transport du Québec et d’un 
promoteur immobilier. 
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• Un résidant de la rue Larche souhaite savoir si les modifications proposées concernant les marges 
latérales respectent les normes en matière de prévention des incendies. De plus, il demande si ces 
changements auront des répercussions sur les conditions relatives à l’assurance incendie de sa 
propriété. Il indique que l’augmentation de la largeur de l’allée de stationnement devant la façade des 
résidences concernées permettra de libérer les cases de stationnement dans la rue, principalement 
pour une des propriétés où il y a présence d’un commerce.  

________________________________________________________________________________________ 

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'Arrondis sement des Rivières sur l'urbanisme relativement 
aux zones 21527Ha et 21531Ha.  
 
 

Personnes présentes : 
Mmes Lise Bilodeau*, présidente, Marie-Ève Gagnon*, secrétaire, Dominique Tanguay, conseillère municipale, 
MM.  André Dalaire*, administrateur, David Garon*, administrateur, 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 
 
9 citoyens assistent à la rencontre (3 femmes, 6 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 : 19 juin 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. 138  
 

 
 

Date : 2015-06-17 
 
 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 21436Mb 
et 21437Pa.  
 
Réf : Académie Saint-Louis – stade de soccer 

Déroulement de la consultation : 

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

7. Intervention du conseiller municipal du district concerné. 

8. 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. 

9. Période de questions et commentaires du public. 

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

11. 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 de refuser la demande de modification. 
 
6. Abstention. 
 

Résultats du 
vote 

      
4 
      
0 
      
1 

 

total : 5 votes 
 

Questions et commentaires du public : 

• M. Denis Bouchard, architecte de la firme Bussières, Bouchard, Carrier architectes, mandaté par 
l’Académie Saint-Louis, présente le projet de construction du terrain de soccer intérieur qui sera 
adjacent à l’école. 

 
• Une résidante du boulevard Lebourgneuf demande des éclaircissements concernant les modifications 

apportées au Plan directeur d’aménagement et de développement de la Ville (PDAD). Elle indique que 
ces modifications permettent maintenant à l’école de s’agrandir sans limites. Elle souhaite savoir si les 
modifications proposées à la règlementation d’urbanisme autorisent également la construction de 
nouveaux bâtiments dans la zone 21437Pa. 
 
 

 



   

Conseil de quartier Neufchâtel Est-Lebourgneuf (pro cès-verbal du 17-06-2015)    Page 11 
 

• Une résidante de la rue De Celles, dont la propriété est voisine à l’école, spécifie qu’elle n’est pas 
contre ce projet, mais recommande que des mesures soient mises en place afin d’interdire la 
circulation des étudiants dans l’espace vert situé entre les résidences et l’école. En plus des 
aménagements paysagers prévus dans cet espace, elle propose qu’une clôture soit installée à partir de 
l’avant de l’école jusqu’à la limite est du bâtiment projeté. Elle suggère également de munir cette 
clôture d’une porte avec une serrure afin d’empêcher la circulation durant la nuit. Elle souligne que le 
bruit provenant de l’école trouble régulièrement la quiétude des propriétés voisines et souhaite que les 
résidants de ce secteur soient plus respectés. En terminant, elle demande que la Ville porte une 
attention particulière au contrôle de l’éclairage intérieur du futur bâtiment afin d’éviter que la lumière 
dérange les résidences voisines. 

 
• Une autre résidante de la rue De Celles, dont la propriété est voisine à l’école, demande des précisions 

au sujet des accès prévus au projet pour la circulation des étudiants vers le terrain de football. Elle 
propose que l’emplacement du futur bâtiment soit déplacé vers le nord afin que les résidences voisines 
bénéficient d’un meilleur ensoleillement et demeurent à l’abri des courants d’air. Elle mentionne que ce 
projet devrait être implanté dans un secteur plus éloigné des résidences et suggère comme autres 
emplacements : le parc de l’Escarpement, le secteur industriel et commercial situé au sud du boulevard 
Lebourgneuf ou le complexe de soccer Chauveau. Elle considère que les résidants sont pénalisés par 
cette modification. En terminant, elle soulève les questions suivantes : 

- Est-ce qu’une étude d’ensoleillement a été effectuée?  
- Est-ce que les résidences voisines subiront de l’ombre durant une bonne partie de la journée? 
- Quel sera l’horaire des activités en soirée? 
- Est-ce que ce projet aura un impact sur la valeur des copropriétés voisines? 
- Est-ce qu’une diminution de taxe ou une compensation sera accordée aux résidences du secteur 

concerné? 
- Est-ce que la Ville prévoit mettre en place des mesures afin de minimiser les impacts sur les 

résidences voisines durant la construction du projet? (Exemples : bruit et poussière provenant 
des travaux, heures de travail des ouvriers…). 

- Quel sera l’échéancier des travaux de construction? 
- Est-ce que ce projet générera plus de circulation automobile dans les rues avoisinantes? 
- Est-ce qu’un stationnement est prévu pour les utilisateurs de ce nouvel équipement? 

En terminant, elle mentionne que l’ensoleillement était son critère premier lors de l’achat de sa 
résidence et souligne qu’elle souhaite continuer à profiter du soleil à son retour du travail en fin de 
journée. Elle recommande qu’une étude d’ensoleillement soit réalisée avant l’approbation du projet. 

 
• Un résidant de la rue De Celles demande des précisions concernant la longueur des murs extérieurs du 

nouveau bâtiment. Il souligne que les mesures indiquées sur le plan de construction sont plus élevées 
que celles indiquées dans la fiche synthèse du projet de modification règlementaire. 
 

• M. Denis Bouchard, architecte responsable du projet répond à certaines questions des citoyens : 
- Les activités qui auront lieu à l’intérieur du nouveau bâtiment généreront moins de bruit qu’un 

terrain de soccer extérieur. 
- Les craintes des citoyens concernant les impacts de l’éclairage intérieur sur les résidences 

voisines sont justifiées et des mesures d’atténuation sont possibles. L’objectif de ce projet est de 
répondre aux besoins de l’Académie, mais aussi d’éviter des nuisances au milieu environnant et 
de favoriser une intégration harmonieuse du bâtiment. 

- La durée de la construction sera probablement d’une durée de huit (8) mois et occasionnera 
possiblement de la poussière comme les autres projets de construction similaires. 

- Il n’y a pas eu d’étude d’ensoleillement de réalisée, mais le projet ne devrait pas affecter les 
résidences voisines. 
 

• Le directeur de l’Académie Saint-Louis mentionne que l’école doit présentement effectuer la location de 
gymnases à l’extérieur de l’établissement pour la pratique des activités sportives des élèves. Il précise 
que cette situation entraine certains inconvénients pour l’école, car les périodes d’enseignement sont 
diminuées de plusieurs minutes pour le déplacement des élèves, principalement durant l’hiver. L’école 
souhaite par ce projet diminuer ces déplacements en autobus et réduire les coûts de ses opérations. 

________________________________________________________________________________________ 

 

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

• Un membre indique que les normes prescrites pour un terrain de soccer à sept joueurs prévoient une 
largeur de terrain de 30 mètres et une longueur de 50 mètres, ce qui exige selon lui la construction d’un 
bâtiment d’une largeur de 40 mètres et d’une longueur de 60 mètres. Il rappelle à l’assemblée que les 
membres du conseil d’administration doivent se prononcer sur le projet de modification règlementaire, 
et non sur le projet de construction. Selon lui, certains des commentaires émis des citoyens sont 
légitimes, mais concernent plutôt la relation de bon voisinage entre l’Académie Saint-Louis et les 
résidences voisines. 
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• Un membre mentionne que les requérants ont démontré dans leurs explications qu’ils souhaitent 
continuer l’élaboration du projet en maintenant une communication avec les citoyens du secteur 
concerné et rappelle à l’assemblée, lui aussi, que les membres du conseil d’administration doivent se 
prononcer uniquement sur le projet de modification règlementaire. 
 

• Un membre souhaite savoir si une étude concernant l’ensoleillement ainsi que l’éclairage provenant du 
bâtiment pourrait être réalisée et présentée aux citoyens avant l’approbation de cette modification 
règlementaire par le conseil d’arrondissement. 

 
• Une membre mentionne qu’elle a de la difficulté à se prononcer uniquement sur le projet de 

modification règlementaire, car elle considère que certains irritants reliés à la quiétude des résidants du 
secteur sont amplifiés par le projet de construction. Dans ces conditions, elle préfère s’abstenir de 
voter. 
 

 
 

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 21436Mb et 21437Pa.  
  
 
 

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, 
Guillaume Neveu*, trésorier. 
 
* Ont droit de vote au conseil d'administration. 
 

Personne ressource : M. Michel Hubert, conseiller en urbanisme à la Division de la gestion du territoire de 
l’Arrondissement des Rivières 
 
Secrétaire de soutien : Mme Renée-Pier Bertrand 
 
Animation et préparation du rapport : M. Mario Demeule, conseiller en consultations publiques à la Division des 
relations avec les citoyens et du soutien administratif de l’Arrondissement des Rivières 
 
19 citoyens assistent à la rencontre (9 femmes, 10 hommes) 
 

Nombre d’interventions : 

• Public : 12 

• 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 : 23 juin 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. 140  
 

 
 

Date : 2015-06-17 
 
 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 21744Cc; 21733Cd et 21739Cc. 
 
Réf : Stationnement Costco 

Déroulement de la consultation : 

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

13. 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. 

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

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

Options soumises au vote : 
 Description des options 
 
7. Recommander au conseil d'arrondissement d’accepter la demande de modification. 
 
8. Recommander au conseil d'arrondissement de refuser la demande de modification. 
 
9. Abstention. 
 

Résultats du 
vote 

      
5 
      
0 
      
0 

 
total : 5 votes 

 

Questions et commentaires du public : 

Aucune question et aucun commentaire. 

________________________________________________________________________________________ 

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'Arrondis sement des Rivières sur l'urbanisme relativement 
aux zones 21716Cc et 21744Cc; 21733Cd et 21739Cc.  
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Personnes présentes : 
Mmes Lise Bilodeau*, présidente, Marie-Ève Gagnon*, secrétaire, Dominique Tanguay, conseillère municipale, 
MM.  André Dalaire*, administrateur, David Garon*, administrateur, 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 
 
7 citoyens assistent à la rencontre (2 femmes, 5 hommes) 
 

Nombre d’interventions : 

• Public :0 

• 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 : 19 juin 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. 141  

 
 

Date : 2015-06-17 
 
 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 21448Hc 
et 21449Hc.  
 
Réf : Rue de la Comtoise / Robert-Bourassa 

Déroulement de la consultation : 

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

17. Intervention du conseiller municipal du district concerné. 

18. 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. 

19. Période de questions et commentaires du public. 

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

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

Options soumises au vote : 
 Description des options 
 
10. Recommander au conseil d'arrondissement d’accepter la demande de modification. 
 
11. Recommander au conseil d'arrondissement de refuser la demande de modification. 
 
12. Abstention. 
 

Résultats du 
vote 

      
3 
      
2 
      
0 

 
total : 5 votes 

 

Questions et commentaires du public : 

• Un résidant du boulevard Robert-Bourassa craint que ce projet amplifie la problématique de la 
circulation déjà existante sur le boulevard Robert-Bourassa. Il précise que la circulation est déjà 
congestionnée sur une grande partie du boulevard, principalement aux heures de pointe. Il souhaite 
savoir si le réseau routier de la zone concernée sera éventuellement relié au réseau routier du secteur 
du boulevard de La Morille. Il mentionne également que la hauteur maximale des bâtiments prévue 
dans cette zone le préoccupe beaucoup. 

 
• Un résidant de la rue de la Cantatrice demande des précisions concernant le nombre total de 

logements prévus au projet. Selon lui, l’ajout de 772 nouveaux logements dans cette zone, en plus des 
335 logements prévus dans le secteur de la rue Coursol, accentuera les problèmes de circulation sur la 
rue de la Comtoise, principalement à l’intersection du boulevard Robert-Bourassa. De plus, il indique 
que la rue de la Comtoise n’est pas appropriée à l’implantation d’une garderie, car selon lui, cette artère 
n’est pas sécuritaire pour les enfants. Il souligne en terminant que la densification résidentielle du 
secteur a possiblement atteint sa capacité maximale. 
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________________________________________________________________________________________ 

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

• Une membre souhaite savoir si la Ville évalue l’impact de ses nouveaux projets résidentiels sur la 
circulation locale avant d’acquiescer à ces demandes de modification réglementaire. Selon elle, 
l’arrivée de 1 100 nouveaux logements dans le secteur des rues Coursol et de la Comtoise ne fera 
qu’aggraver la congestion de la circulation déjà existante sur le boulevard Robert-Bourassa. 
 

• Un membre souligne les problèmes de congestion de la circulation également constatés régulièrement 
sur le boulevard Saint-Jacques. 
 

• Un membre craint que la densification du secteur concerné accentue les problématiques reliées à la 
circulation automobile et menace la sécurité des piétons. Il déplore qu’il soit maintenant plus périlleux 
d’accompagner ses enfants vers l’école en marchant dans les rues du quartier.  
 

 
 

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 21448Hc et 21449Hc.  
  
 
 

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, 
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 
 
14 citoyens assistent à la rencontre (4 femmes, 10 hommes) 
 

Nombre d’interventions : 

• Public : 2 

• Membres du conseil d’administration : 3 

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 : 19 juin 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 

17 JUIN 2015 
 
Procès-verbal de la cinquième rencontre régulière du conseil de quartier Neufchâtel Est-
Lebourgneuf tenue le 17 juin 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 
 
M. Jonatan Julien   Conseiller municipal, district de Lebourgneuf 
Mme Dominique Tanguay  Conseillère municipale, district Duberger-Les Saules 
 
 
ABSENCE 
M. Michaël Laliberté-Grenier  Vice-président 
 
 
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 

Mme Renée-Pier Bertrand  Secrétaire de soutien 

 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 22 citoyens assistent à la rencontre (8 femmes et 
14 hommes). 
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ORDRE DU JOUR DE LA CINQUIÈME RÉUNION 2015 

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

 

15-05-01  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

15-05-02 Assemblées publiques de consultation : 
• Projet de modification au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur 

l'urbanisme relativement aux zones  21436Mb et 21437Pa.  
R.C.A.2V.Q. 138 (Réf. : Académie Saint-Louis – stade de soccer) 

 
• Projet de modification au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur 

l'urbanisme relativement aux zones 21448Hc et 21449Hc. 
R.C.A.2V.Q. 141 (Réf. : Rue de la Comtoise / boulevard Robert-Bourassa) 

 
• Projet de modification au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur 

l'urbanisme relativement aux zones 21527Ha et 21531Ha.  
R.C.A.2V.Q. 137 (Réf. : Rue Larche) 

15-05-03 Demande d’opinion : 
• Projet de modification au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur 

l'urbanisme relativement aux zones 21716Cc et 21744Cc; 21733Cd et 
21739Cc. R.C.A.2V.Q. 140 (Réf. : Stationnement Costco) 

15-05-04 Projet de construction de Logisco à l’intersection de l’avenue Chauveau et de 
la rue Coursol (suivi) 

 
15-05-05 Information des membres du conseil municipal 

15-05-06 Questions et commentaires du public 

15-05-07 Adoption du procès-verbal du 20 mai 2015 

Affaires découlant du procès-verbal 

Correspondance et trésorerie : 

• Bilan mensuel 
• Services de secrétariat  

 
15-05-08 Divers 

• Site Internet 
• Table de concertation vélo 

 
15-05-09 Levée de l’assemblée 
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15-05-01 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
SUR UNE PROPOSITION DE MME MARIE-EVE GAGNON DÛMENT 
APPUYÉE PAR M. ANDRÉ DALAIRE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT 
d’adopter l’ordre du jour en ajoutant les sujets suivants au point divers : site 
Internet, Table de concertation vélo. 
ADOPTÉE 
 

15-05-02 ASSEMBLÉES PUBLIQUES DE  CONSULTATION 
Projet de modification au Règlement de l'Arrondisse ment des Rivières 
sur l'urbanisme relativement aux zones 21436Mb et 2 1437Pa  
R.C.A.2V.Q. 138 (Réf. : Académie Saint-Louis – stad e de soccer) 
 
 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-27 
PROJET DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSE MENT 
DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME RELATIVEMENT AUX ZONES  
21436Mb ET 21437Pa R.C.A.2V.Q. 138 (REF. : ACADÉMIE  SAINT- LOUIS – 
STADE DE SOCCER) 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
MAJORITAIREMENT de recommander au conseil d’arrondissement des 
Rivières d’accepter la modification au Règlement de l'Arrondissement des 
Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 21436 Mb et 21437Pa. 
ADOPTÉE 
 
Projet de modification au Règlement de l'Arrondisse ment des Rivières 
sur l'urbanisme relativement aux zones 21448Hc et 2 1449Hc 
R.C.A.2V.Q. 141 (Réf. : Rue de la Comtoise / boulev ard Robert-Bourassa) 
  
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-28 
PROJET DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSE MENT 
DES Rivières SUR L'URBANISME RELATIVEMENT AUX ZONES  21448Hc 
ET 21449Hc R.C.A.2V.Q. 141 (RÉF. : RUE DE LA COMTOI SE / 
BOULEVARD ROBERT-BOURASSA) 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
MAJORITAIREMENT de recommander au conseil d’arrondissement des 
Rivières d’accepter la modification au Règlement de l'Arrondissement des 
Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 21448Hc et 21449 Hc. 
ADOPTÉE 
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Projet de modification au Règlement de l'Arrondisse ment des Rivières 
sur l'urbanisme relativement aux zones 21527Ha et 2 1531Ha  
R.C.A.2V.Q. 137 (Réf. : Rue Larche)  

 
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-29 
PROJET DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSE MENT 
DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME RELATIVEMENT AUX ZONES  
21527Ha ET 21531Ha  R.C.A.2V.Q. 137 (RÉF. : RUE LAR CHE) 
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 21527Ha et 21531Ha. 
ADOPTÉE 
 

15-05-03 DEMANDE D’OPINION 
Projet de modification au Règlement de l'Arrondisse ment des Rivières 
sur l'urbanisme relativement aux zones 21716Cc et 2 1744Cc; 21733Cd et 
21739Cc  R.C.A.2V.Q. 140 (Réf. : Stationnement Cost co) 
 
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-30 
PROJET DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSE MENT 
DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME RELATIVEMENT AUX ZONES  
21716Cc ET 21744Cc; 21733Cd ET 21739Cc R.C.A.2V.Q. 140 (RÉF. : 
STATIONNEMENT COSTCO) 
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 21744Cc; 21733Cd et 
21739Cc. 
ADOPTÉE 

 
15-05-04 PROJET DE CONSTRUCTION DE LOGISCO À L’INTE RSECTION DE 

L’AVENUE CHAUVEAU ET DE LA RUE COURSOL (SUIVI)  
 M. Lepage effectue un suivi de la consultation du 20 mai dernier et souligne 
que le promoteur a été rencontré quelques jours plus tard. Les bâtiments 
situés aux abords de l’avenue Chauveau seront réduits d’un étage pour un 
total de 12 logements en moins, en conservant toutefois le même nombre de 
stationnements. M. Lepage a demandé une lettre d’engagement de la part du 
promoteur, lettre qui fut déposée le 29 mai dernier. Le 23 juin prochain, le 
projet pourra donc suivre son cours. 
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15-05-05 INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIP AL 

M. Julien a dû quitter étant donné l’heure tardive. 
 
Mme Tanguay souhaite de bonnes vacances aux personnes présentes et les 
invite à profiter des différentes activités offertes sur le territoire 
l’arrondissement des Rivières au cours de l’été. 

15-05-06 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
Aucune question ni commentaire. 
 

15-05-07 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 20 MAI 2015  

SUR UNE PROPOSITION DE M. GUILLAUME NEVEU DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. ANDRÉ DALAIRE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le 
procès-verbal du 20 mai 2015 sans y apporter de modifications.  
ADOPTÉE 
 
AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX 

RÉSOLUTION 15-CA-31 
MAINTIEN DES RENCONTRES 2015-2016 À 19 h  
SUR UNE PROPOSITION DE M. ANDRÉ DALAIRE DÛMENT APPUYÉE 
PAR MME LISE BILODEAU, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de maintenir 
les rencontres régulières à 19 h et les rencontres préparatoires à 17 h 30. 
ADOPTÉE 
 
Maison des jeunes La Clique : Mme Bilodeau acheminera un suivi à la 
responsable. 
 

CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE : 

Correspondance 

Bilan mensuel 

M. Neveu mentionne que le solde bancaire au 31 mai 2015 est de 668,13 $.  
 
Trésorerie 
 
Services de secrétariat 
 
RÉSOLUTION 15-CA-32 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LES SERVICES DE 
SECRÉTARIAT DE SOUTIEN (SÉANCE RÉGULIÈRE DU 17 JUIN  2015) 
SUR UNE PROPOSITION DE MME LISE BILODEAU DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. DAVID GARON, 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 17 juin 2015. Un chèque de 80 $ lui est 
remis. 
ADOPTÉE 
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RÉSOLUTION 15-CA-33 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LE REPAS LORS DE L A 
RENCONTRE PRÉPARATOIRE DU 17 JUIN 2015 DU CONSEIL D E 
QUARTIER DE NEUFCHÂTEL EST-LEBOURGNEUF  
SUR UNE PROPOSITION DE M. GUILLAUME NEVEU DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. ANDRÉ DALAIRE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter de 
rembourser la somme de 75,88 $ à Mme Marie-Ève Gagnon pour le repas de 
la rencontre préparatoire du 17 juin 2015. Un chèque de 75,88 $ lui est remis.  
ADOPTÉE 
 
Mme Gagnon remettra la facture à M. Neveu en septembre prochain. 
 
RÉSOLUTION 15-CA-34 
ACHAT DE CHÈQUES  
SUR UNE PROPOSITION DE M. DAVID GARON DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. ANDRÉ DALAIRE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’autoriser 
M. Guillaume Neveu à acheter des livrets de 5 chèques pour utilisation au 
besoin et d’être remboursé à la fin de l’année par le conseil de quartier de 
Neufchâtel Est-Lebourgneuf. 
ADOPTÉE 
 

15-05-08 DIVERS 
• Site Internet : Mme Gagnon a reçu une offre de services du responsable du 

site Internet. Il demande 100 $ pour les coûts de développement ainsi que 
15 $ pour le nom de domaine. De plus, des frais récurrents de 10 $ par 
mois sont demandés pour l’hébergement incluant une adresse courriel. Les 
prix conviennent aux membres du conseil de quartier. Mme Gagnon 
demandera toutefois une modification au contrat afin d’ajouter une clause 
de résiliation. 
 
RÉSOLUTION 15-CA-35 
SIGNATURE D’UN CONTRAT POUR LE SITE INTERNET DU CON SEIL 
DE QUARTIER DE NEUFCHÂTEL EST-LEBOURGNEUF  
SUR UNE PROPOSITION DE MME LISE BILODEAU DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. ANDRÉ DALAIRE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’autoriser 
Mme Marie-Ève Gagnon à signer le contrat pour l’offre de services du site 
Internet du conseil de quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf. 
ADOPTÉE 

 
• Table de concertation vélo : M. Dalaire mentionne qu’à la dernière 

rencontre, les représentants des conseils de quartier présents ont élaboré 
les principes de base à soumettre à la Ville de Québec. Les membres du 
conseil d’administration du conseil de quartier prendront connaissance du 
document d’ici la prochaine rencontre. Un appui pourra être transmis à la 
Table après approbation des membres. 

 
 
 
 
 
 
 
 



   

Conseil de quartier Neufchâtel Est-Lebourgneuf (pro cès-verbal du 17-06-2015)    Page 7 
 

 
15-05-09 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
  Levée de la réunion à 22 h 40. 
 
 

 
 
 
 
 

________________________________            ________________________________ 
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. 137  
 

 
 

Date : 2015-06-17 
 
 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 21527Ha 
et 21531Ha.  
 
Réf : Rue Larche 

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 de refuser la demande de modification. 
 
3. Abstention. 
 

Résultats du 
vote 

      
5 
      
0 
      
0 

 
total : 5 votes 

 

Questions et commentaires du public : 

• Un résidant de la rue Larche souligne que les lots concernés par la modification sont situés dans un 
secteur de constructions récentes. Il s’interroge sur les raisons pour lesquelles ces propriétés ne sont 
déjà plus conformes à la règlementation d’urbanisme. De plus, il demande des éclaircissements sur les 
objectifs reliés à la création de la nouvelle zone, principalement, pour les lots situés au nord de celle-ci. 

 

• Une résidante de la rue Larche trouve déplorable que les terrains vacants situés au nord de la nouvelle 
zone projetée ne soient pas entretenus et que la tonte du gazon ne soit pas effectuée de façon 
régulière. Selon elle, ces lots sont des propriétés du ministère du Transport du Québec et d’un 
promoteur immobilier. 
 
 

 



   

Conseil de quartier Neufchâtel Est-Lebourgneuf (pro cès-verbal du 17-06-2015)    Page 9 
 

• Un résidant de la rue Larche souhaite savoir si les modifications proposées concernant les marges 
latérales respectent les normes en matière de prévention des incendies. De plus, il demande si ces 
changements auront des répercussions sur les conditions relatives à l’assurance incendie de sa 
propriété. Il indique que l’augmentation de la largeur de l’allée de stationnement devant la façade des 
résidences concernées permettra de libérer les cases de stationnement dans la rue, principalement 
pour une des propriétés où il y a présence d’un commerce.  

________________________________________________________________________________________ 

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'Arrondis sement des Rivières sur l'urbanisme relativement 
aux zones 21527Ha et 21531Ha.  
 
 

Personnes présentes : 
Mmes Lise Bilodeau*, présidente, Marie-Ève Gagnon*, secrétaire, Dominique Tanguay, conseillère municipale, 
MM.  André Dalaire*, administrateur, David Garon*, administrateur, 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 
 
9 citoyens assistent à la rencontre (3 femmes, 6 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 : 19 juin 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. 138  
 

 
 

Date : 2015-06-17 
 
 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 21436Mb 
et 21437Pa.  
 
Réf : Académie Saint-Louis – stade de soccer 

Déroulement de la consultation : 

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

7. Intervention du conseiller municipal du district concerné. 

8. 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. 

9. Période de questions et commentaires du public. 

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

11. 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 de refuser la demande de modification. 
 
6. Abstention. 
 

Résultats du 
vote 

      
4 
      
0 
      
1 

 

total : 5 votes 
 

Questions et commentaires du public : 

• M. Denis Bouchard, architecte de la firme Bussières, Bouchard, Carrier architectes, mandaté par 
l’Académie Saint-Louis, présente le projet de construction du terrain de soccer intérieur qui sera 
adjacent à l’école. 

 
• Une résidante du boulevard Lebourgneuf demande des éclaircissements concernant les modifications 

apportées au Plan directeur d’aménagement et de développement de la Ville (PDAD). Elle indique que 
ces modifications permettent maintenant à l’école de s’agrandir sans limites. Elle souhaite savoir si les 
modifications proposées à la règlementation d’urbanisme autorisent également la construction de 
nouveaux bâtiments dans la zone 21437Pa. 
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• Une résidante de la rue De Celles, dont la propriété est voisine à l’école, spécifie qu’elle n’est pas 
contre ce projet, mais recommande que des mesures soient mises en place afin d’interdire la 
circulation des étudiants dans l’espace vert situé entre les résidences et l’école. En plus des 
aménagements paysagers prévus dans cet espace, elle propose qu’une clôture soit installée à partir de 
l’avant de l’école jusqu’à la limite est du bâtiment projeté. Elle suggère également de munir cette 
clôture d’une porte avec une serrure afin d’empêcher la circulation durant la nuit. Elle souligne que le 
bruit provenant de l’école trouble régulièrement la quiétude des propriétés voisines et souhaite que les 
résidants de ce secteur soient plus respectés. En terminant, elle demande que la Ville porte une 
attention particulière au contrôle de l’éclairage intérieur du futur bâtiment afin d’éviter que la lumière 
dérange les résidences voisines. 

 
• Une autre résidante de la rue De Celles, dont la propriété est voisine à l’école, demande des précisions 

au sujet des accès prévus au projet pour la circulation des étudiants vers le terrain de football. Elle 
propose que l’emplacement du futur bâtiment soit déplacé vers le nord afin que les résidences voisines 
bénéficient d’un meilleur ensoleillement et demeurent à l’abri des courants d’air. Elle mentionne que ce 
projet devrait être implanté dans un secteur plus éloigné des résidences et suggère comme autres 
emplacements : le parc de l’Escarpement, le secteur industriel et commercial situé au sud du boulevard 
Lebourgneuf ou le complexe de soccer Chauveau. Elle considère que les résidants sont pénalisés par 
cette modification. En terminant, elle soulève les questions suivantes : 

- Est-ce qu’une étude d’ensoleillement a été effectuée?  
- Est-ce que les résidences voisines subiront de l’ombre durant une bonne partie de la journée? 
- Quel sera l’horaire des activités en soirée? 
- Est-ce que ce projet aura un impact sur la valeur des copropriétés voisines? 
- Est-ce qu’une diminution de taxe ou une compensation sera accordée aux résidences du secteur 

concerné? 
- Est-ce que la Ville prévoit mettre en place des mesures afin de minimiser les impacts sur les 

résidences voisines durant la construction du projet? (Exemples : bruit et poussière provenant 
des travaux, heures de travail des ouvriers…). 

- Quel sera l’échéancier des travaux de construction? 
- Est-ce que ce projet générera plus de circulation automobile dans les rues avoisinantes? 
- Est-ce qu’un stationnement est prévu pour les utilisateurs de ce nouvel équipement? 

En terminant, elle mentionne que l’ensoleillement était son critère premier lors de l’achat de sa 
résidence et souligne qu’elle souhaite continuer à profiter du soleil à son retour du travail en fin de 
journée. Elle recommande qu’une étude d’ensoleillement soit réalisée avant l’approbation du projet. 

 
• Un résidant de la rue De Celles demande des précisions concernant la longueur des murs extérieurs du 

nouveau bâtiment. Il souligne que les mesures indiquées sur le plan de construction sont plus élevées 
que celles indiquées dans la fiche synthèse du projet de modification règlementaire. 
 

• M. Denis Bouchard, architecte responsable du projet répond à certaines questions des citoyens : 
- Les activités qui auront lieu à l’intérieur du nouveau bâtiment généreront moins de bruit qu’un 

terrain de soccer extérieur. 
- Les craintes des citoyens concernant les impacts de l’éclairage intérieur sur les résidences 

voisines sont justifiées et des mesures d’atténuation sont possibles. L’objectif de ce projet est de 
répondre aux besoins de l’Académie, mais aussi d’éviter des nuisances au milieu environnant et 
de favoriser une intégration harmonieuse du bâtiment. 

- La durée de la construction sera probablement d’une durée de huit (8) mois et occasionnera 
possiblement de la poussière comme les autres projets de construction similaires. 

- Il n’y a pas eu d’étude d’ensoleillement de réalisée, mais le projet ne devrait pas affecter les 
résidences voisines. 
 

• Le directeur de l’Académie Saint-Louis mentionne que l’école doit présentement effectuer la location de 
gymnases à l’extérieur de l’établissement pour la pratique des activités sportives des élèves. Il précise 
que cette situation entraine certains inconvénients pour l’école, car les périodes d’enseignement sont 
diminuées de plusieurs minutes pour le déplacement des élèves, principalement durant l’hiver. L’école 
souhaite par ce projet diminuer ces déplacements en autobus et réduire les coûts de ses opérations. 

________________________________________________________________________________________ 

 

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

• Un membre indique que les normes prescrites pour un terrain de soccer à sept joueurs prévoient une 
largeur de terrain de 30 mètres et une longueur de 50 mètres, ce qui exige selon lui la construction d’un 
bâtiment d’une largeur de 40 mètres et d’une longueur de 60 mètres. Il rappelle à l’assemblée que les 
membres du conseil d’administration doivent se prononcer sur le projet de modification règlementaire, 
et non sur le projet de construction. Selon lui, certains des commentaires émis des citoyens sont 
légitimes, mais concernent plutôt la relation de bon voisinage entre l’Académie Saint-Louis et les 
résidences voisines. 

 
 



   

Conseil de quartier Neufchâtel Est-Lebourgneuf (pro cès-verbal du 17-06-2015)    Page 12 
 

• Un membre mentionne que les requérants ont démontré dans leurs explications qu’ils souhaitent 
continuer l’élaboration du projet en maintenant une communication avec les citoyens du secteur 
concerné et rappelle à l’assemblée, lui aussi, que les membres du conseil d’administration doivent se 
prononcer uniquement sur le projet de modification règlementaire. 
 

• Un membre souhaite savoir si une étude concernant l’ensoleillement ainsi que l’éclairage provenant du 
bâtiment pourrait être réalisée et présentée aux citoyens avant l’approbation de cette modification 
règlementaire par le conseil d’arrondissement. 

 
• Une membre mentionne qu’elle a de la difficulté à se prononcer uniquement sur le projet de 

modification règlementaire, car elle considère que certains irritants reliés à la quiétude des résidants du 
secteur sont amplifiés par le projet de construction. Dans ces conditions, elle préfère s’abstenir de 
voter. 
 

 
 

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 21436Mb et 21437Pa.  
  
 
 

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, 
Guillaume Neveu*, trésorier. 
 
* Ont droit de vote au conseil d'administration. 
 

Personne ressource : M. Michel Hubert, conseiller en urbanisme à la Division de la gestion du territoire de 
l’Arrondissement des Rivières 
 
Secrétaire de soutien : Mme Renée-Pier Bertrand 
 
Animation et préparation du rapport : M. Mario Demeule, conseiller en consultations publiques à la Division des 
relations avec les citoyens et du soutien administratif de l’Arrondissement des Rivières 
 
19 citoyens assistent à la rencontre (9 femmes, 10 hommes) 
 

Nombre d’interventions : 

• Public : 12 

• 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 : 23 juin 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. 140  
 

 
 

Date : 2015-06-17 
 
 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 21744Cc; 21733Cd et 21739Cc. 
 
Réf : Stationnement Costco 

Déroulement de la consultation : 

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

13. 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. 

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

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

Options soumises au vote : 
 Description des options 
 
7. Recommander au conseil d'arrondissement d’accepter la demande de modification. 
 
8. Recommander au conseil d'arrondissement de refuser la demande de modification. 
 
9. Abstention. 
 

Résultats du 
vote 

      
5 
      
0 
      
0 

 
total : 5 votes 

 

Questions et commentaires du public : 

Aucune question et aucun commentaire. 

________________________________________________________________________________________ 

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'Arrondis sement des Rivières sur l'urbanisme relativement 
aux zones 21716Cc et 21744Cc; 21733Cd et 21739Cc.  
 
 
 

 



   

Conseil de quartier Neufchâtel Est-Lebourgneuf (pro cès-verbal du 17-06-2015)    Page 14 
 

 

Personnes présentes : 
Mmes Lise Bilodeau*, présidente, Marie-Ève Gagnon*, secrétaire, Dominique Tanguay, conseillère municipale, 
MM.  André Dalaire*, administrateur, David Garon*, administrateur, 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 
 
7 citoyens assistent à la rencontre (2 femmes, 5 hommes) 
 

Nombre d’interventions : 

• Public :0 

• 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 : 19 juin 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. 141  

 
 

Date : 2015-06-17 
 
 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 21448Hc 
et 21449Hc.  
 
Réf : Rue de la Comtoise / Robert-Bourassa 

Déroulement de la consultation : 

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

17. Intervention du conseiller municipal du district concerné. 

18. 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. 

19. Période de questions et commentaires du public. 

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

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

Options soumises au vote : 
 Description des options 
 
10. Recommander au conseil d'arrondissement d’accepter la demande de modification. 
 
11. Recommander au conseil d'arrondissement de refuser la demande de modification. 
 
12. Abstention. 
 

Résultats du 
vote 

      
3 
      
2 
      
0 

 
total : 5 votes 

 

Questions et commentaires du public : 

• Un résidant du boulevard Robert-Bourassa craint que ce projet amplifie la problématique de la 
circulation déjà existante sur le boulevard Robert-Bourassa. Il précise que la circulation est déjà 
congestionnée sur une grande partie du boulevard, principalement aux heures de pointe. Il souhaite 
savoir si le réseau routier de la zone concernée sera éventuellement relié au réseau routier du secteur 
du boulevard de La Morille. Il mentionne également que la hauteur maximale des bâtiments prévue 
dans cette zone le préoccupe beaucoup. 

 
• Un résidant de la rue de la Cantatrice demande des précisions concernant le nombre total de 

logements prévus au projet. Selon lui, l’ajout de 772 nouveaux logements dans cette zone, en plus des 
335 logements prévus dans le secteur de la rue Coursol, accentuera les problèmes de circulation sur la 
rue de la Comtoise, principalement à l’intersection du boulevard Robert-Bourassa. De plus, il indique 
que la rue de la Comtoise n’est pas appropriée à l’implantation d’une garderie, car selon lui, cette artère 
n’est pas sécuritaire pour les enfants. Il souligne en terminant que la densification résidentielle du 
secteur a possiblement atteint sa capacité maximale. 
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Questions et commentaires du conseil d'administrati on du conseil de quartier : 
 

• Une membre souhaite savoir si la Ville évalue l’impact de ses nouveaux projets résidentiels sur la 
circulation locale avant d’acquiescer à ces demandes de modification réglementaire. Selon elle, 
l’arrivée de 1 100 nouveaux logements dans le secteur des rues Coursol et de la Comtoise ne fera 
qu’aggraver la congestion de la circulation déjà existante sur le boulevard Robert-Bourassa. 
 

• Un membre souligne les problèmes de congestion de la circulation également constatés régulièrement 
sur le boulevard Saint-Jacques. 
 

• Un membre craint que la densification du secteur concerné accentue les problématiques reliées à la 
circulation automobile et menace la sécurité des piétons. Il déplore qu’il soit maintenant plus périlleux 
d’accompagner ses enfants vers l’école en marchant dans les rues du quartier.  
 

 
 

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 21448Hc et 21449Hc.  
  
 
 

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, 
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 
 
14 citoyens assistent à la rencontre (4 femmes, 10 hommes) 
 

Nombre d’interventions : 

• Public : 2 

• Membres du conseil d’administration : 3 

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 : 19 juin 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. 
 

 


