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CONSEIL DE QUARTIER NEUFCHÂTEL EST-LEBOURGNEUF 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

16 SEPTEMBRE 2015 
 
Procès-verbal de la sixième rencontre régulière du conseil de quartier Neufchâtel Est-
Lebourgneuf tenue le 16 septembre 2015, à 19 h, au 1650, boulevard la Morille à la salle 
Mezzanine 1 du centre communautaire Lebourgneuf. 

 
 

PRÉSENCES 
 
Mme Lise Bilodeau   Présidente  
M. Michaël Laliberté-Grenier  Vice-président 
Mme Marie-Ève Gagnon  Secrétaire  
M. André Dalaire   Administrateur 
M. David Garon   Administrateur 
 
Mme Dominique Tanguay  Conseillère municipale, district Duberger-Les Saules 
 
 
ABSENCES 
M. Guillaume Neveu   Trésorier 
 
M. Jonatan Julien   Conseiller municipal, district de Neufchâtel-Lebourgneuf 
 
IL Y A QUORUM 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 
M. Mario Demeule Conseiller en consultations publiques 

Arrondissement des Rivières 

Mme Renée-Pier Bertrand  Secrétaire de soutien 

 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 4 citoyens assistent à la rencontre (2 femmes et 
2 hommes). 
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ORDRE DU JOUR DE LA SIXIÈME RÉUNION 2015 

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

 

15-06-01  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

15-06-02 Préparation de la présentation des plans d’aménagement du parc de la 
Comtoise à la rencontre du 14 octobre prochain 

 
15-06-03 Information des membres du conseil municipal 
 
15-06-04 Questions et commentaires du public 

• Proposition d’un citoyen pour l’ajout d’un arrêt obligatoire à l’intersection 
des rues de la Camomille et des Convives 

 
15-06-05 Adoption du procès-verbal du 17 juin 2015 

 Affaires découlant du procès-verbal 
• Plan d’action du conseil de quartier (suivi) 

 
Correspondance et trésorerie : 

• bilan mensuel 
• services de secrétariat 

 

15-06-06 Questions et commentaires du public 

15-06-07 Divers 

• Table de Concertation Saint-André-Neufchâtel en Action S.A.N.A. (suivi) 

• Table de concertation vélo (suivi) 

• Stationnement rue Buffalo 

• Stationnement centre communautaire Lebourgneuf 

• Soirée hommage aux bénévoles 

15-06-08 Levée de l’assemblée 
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15-06-01 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
SUR UNE PROPOSITION DE MME MARIE-EVE GAGNON DÛMENT 
APPUYÉE PAR M. ANDRE DALAIRE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT 
d’adopter l’ordre du jour en ajoutant les sujets suivants au point divers : 
Stationnement rue Buffalo, stationnement centre communautaire Lebourgneuf, 
soirée hommage aux bénévoles. 
ADOPTÉE 
 

15-06-02 PRÉPARATION DE LA PRÉSENTATION DES PLANS D ’AMÉNAGEMENT 
DU PARC DE LA COMTOISE À LA RENCONTRE DU 14 OCTOBRE  
PROCHAIN 

 M. Demeule mentionne qu’une invitation sera envoyée aux mêmes résidants 
du secteur de la rue de la Comtoise qui avaient été invités lors de la 
consultation publique. Il indique également que les plans d’aménagement 
seront mis en ligne sur le site Web de la Ville avant la rencontre. M. Alexandre 
Philibert, de la Division culture, loisir et vie communautaire de l’Arrondissement 
des Rivières, présentera les plans inspirés des commentaires reçus lors de la 
consultation publique et ceux-ci incluront les nouveaux sentiers aménagés en 
bordure de la rivière au cours de l’été. Les membres demandent à M. Demeule 
de bien spécifier dans l’invitation qu’il s’agit d’une séance d’information et non 
d’une consultation publique. 

 
15-06-03 INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIP AL 
 

 Mme Bilodeau effectue un bref suivi de la dernière rencontre de la table de 
concertation Saint-André-Neufchâtel en Action S.A.N.A. et indique qu’il a été 
mentionné lors de cette réunion que le parc de planches à roulettes du parc 
Saint-André ne sera pas déplacé. Étant donné que cet équipement est localisé 
dans la cour de l’école, cette décision aurait été prise par la directrice de 
l’école. Mme Bilodeau souligne la désuétude du parc de planches à roulettes 
et s’interroge sur l’avenir de celui-ci. 
 
Concernant les chantiers de construction en cours dans le quartier, 
M. Laliberté constate que certains entrepreneurs déposent les résidus des 
matériaux de construction et remisent leur machinerie sur des terrains voisins 
au chantier. Étant donné que ces propriétés ne font pas partie du projet et 
n’appartiennent pas au promoteur, il souhaite savoir si une règlementation 
municipale encadre ce genre de pratique. Mme Tanguay fera les vérifications 
nécessaires. 
 
Mme Gagnon souhaite savoir si le terrain vacant et clôturé, qui est situé à 
l’intersection du boulevard de la Morille et de la rue Marie-De Lamarre, sera 
utilisé à des fins de parc car selon elle, des arbres ont été conservés à cet 
endroit. M. Laliberté précise que la règlementation oblige les promoteurs lors 
de la demande de lotissement à céder gratuitement à la Ville une partie de 
terrain représentant 10% de la superficie du site ou à payer une contribution 
financière qui équivaut à 10% de la valeur du site. Mme Tanguay effectuera le 
suivi de cette demande auprès de M. Julien. 
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15-06-04 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC  
 

Proposition d’un citoyen pour l’ajout d’un arrêt obligatoire à l’intersection des 
rues de la Camomille et des Convives : Un résidant de la rue de la Camomille 
remet un document aux membres concernant une problématique d’excès de 
vitesse observée sur sa rue. Il souligne que la limite de vitesse actuelle est 
fixée à 50 km/h malgré la présence de plusieurs enfants provenant des quatre 
coopératives d’habitation du secteur. Il indique qu’à la suite d’une opération 
radar effectuée dans le secteur par la Sûreté du Québec, les policiers ont 
proposé aux résidants de demander à la Ville de mettre en place un arrêt 
obligatoire sur la rue de la Camomille afin de diminuer la vitesse de la 
circulation. Il précise que plusieurs résidants garent actuellement leur voiture 
dans la rue au lieu d’utiliser leur stationnement, ce qui a pour effet, selon lui, 
de diminuer le champ de visibilité des automobilistes. En terminant, il demande 
l’appui du conseil de quartier afin de demander au conseil d’arrondissement 
des Rivières de réaliser une étude de la circulation sur la rue de la Camomille 
et d’examiner des mesures d’atténuation à mettre en place pour limiter les 
excès de vitesse. 

 
RÉSOLUTION 15-CA-36 
DEMANDE D’UNE ÉTUDE DE CIRCULATION PAR LA VILLE  
SUR UNE PROPOSITION DE M. MICHAEL LALIBERTÉ-GRENIER DÛMENT 
APPUYÉE PAR M. DAVID GARON, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT 
d’appuyer la proposition d’un citoyen visant à demander au conseil 
d’arrondissement des Rivières de réaliser une étude de la circulation sur la rue 
de la Camomille et d’examiner des mesures d’atténuation à mettre en place 
pour limiter les excès de vitesse. 
ADOPTÉE 
 

15-06-05 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 17 JUIN 2015  

SUR UNE PROPOSITION DE M. DAVID GARON DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. ANDRÉ DALAIRE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le procès-
verbal du 17 juin 2015 sans y apporter de modifications. 
ADOPTÉE 
 
AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

Site internet : Mme Gagnon mentionne qu’elle n’a pas reçu de nouvelles de la 
part du responsable concernant le contrat. Elle effectuera une dernière relance 
auprès de celui-ci. 

Plan d’action du conseil de quartier (suivi) : M. Laliberté-Grenier dépose la 
version finale du document et rappelle que le plan d’action est un outil que le 
conseil de quartier se donne afin d’effectuer le suivi de diverses 
problématiques du quartier. Il précise aussi que ce plan se veut évolutif et qu’il 
peut être ajusté au fil des ans. 
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RÉSOLUTION 15-CA-37 
ADOPTION DU PLAN D’ACTION 2015-2020 DU CONSEIL DE Q UARTIER 
NEUFCHÂTEL EST-LEBOURGNEUF  
SUR UNE PROPOSITION DE M. MICHAEL LALIBERTÉ-GRENIER DÛMENT 
APPUYÉE PAR MME LISE BILODEAU, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT 
d’adopter le plan d’action 2015-2020 du conseil de quartier Neufchâtel Est-
Lebourgneuf. 
ADOPTÉE 
 

CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE : 

Correspondance 

Bilan mensuel 

En raison de l’absence de M. Neveu, le solde bancaire sera transmis aux 
membres lors de la prochaine rencontre. 
 
Trésorerie 
 
Services de secrétariat 
 
RÉSOLUTION 15-CA-38 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LES SERVICES DE 
SECRÉTARIAT DE SOUTIEN (SÉANCE RÉGULIÈRE DU 16 SEPT EMBRE 
2015) 
SUR UNE PROPOSITION DE M. MICHAEL LALIBERTÉ-GRENIER DÛMENT 
APPUYÉE PAR M. ANDRÉ DALAIRE, 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 16 septembre 2015. Un 
chèque de 80 $ lui sera remis à la prochaine rencontre. 
ADOPTÉE 
 

15-06-06 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 Aucune question ni commentaire. 
 
15-06-07 DIVERS 

• Table de concertation Saint-André-Neufchâtel en Action S.A.N.A. (suivi) : 
Mme Bilodeau mentionne les principaux enjeux de la table : Rejoindre les 
jeunes de 12 à 35 ans, assurer une sécurité alimentaire, obtenir un portrait 
actuel du transport en commun et des modes alternatifs, favoriser les 
partenariats entre les différents organismes, la persévérance scolaire, 
portrait des besoins en logements sociaux. 

Mme Tanguay propose à Mme Bilodeau de demander à M. Marc Laberge 
de l’Office municipal d’habitation de dresser un portrait des logements 
sociaux dans le secteur et de présenter les résultats à la Table de 
concertation. 

• Table de concertation vélo (suivi) : M. Dalaire informe les membres que la 
Table propose 12 principes qu’elle souhaite faire adopter par les conseils 
de quartier en vue de les transmettre à la Ville. 
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RÉSOLUTION 15-CA-39 
ADOPTION DES PRINCIPES DE LA TABLE DE CONCERTATION VÉLO 
SUR UNE PROPOSITION DE M. ANDRÉ DALAIRE DÛMENT APPUYÉE 
PAR MME MARIE-EVE GAGNON, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT 
d’accepter l’ensemble des principes en ayant toutefois quelques réserves aux 
points 10.1 et 11.2 quant à l’applicabilité de ces principes. 
ADOPTÉE 

• Stationnement rue Buffalo : M. Laliberté-Grenier souligne la présence 
régulière de véhicules stationnés sur la rue Buffalo près des intersections et 
dans les virages cachant ainsi la visibilité aux usagers. Il propose que la 
Ville installe des panneaux d’interdiction de stationner à ces endroits. 
Mme Tanguay fera le suivi. 

• Stationnement centre communautaire Lebourgneuf : Une citoyenne 
souhaite connaître les raisons pour lesquelles la Ville a planifié les travaux 
de réaménagement du stationnement du centre communautaire 
Lebourgneuf durant la période achalandée de la rentrée scolaire et le début 
des activités de loisirs. 

• Soirée hommage aux bénévoles : M. Demeule informe les membres que la 
soirée hommage aux bénévoles aura lieu le 5 novembre prochain au 
Capitole de Québec. L’invitation officielle sera envoyée sous peu. 

 
 
15-06-08 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
  Levée de la réunion à 21 h. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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


