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CONSEIL DE QUARTIER NEUFCHÂTEL EST-LEBOURGNEUF 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

14 OCTOBRE 2015 
 
Procès-verbal de la septième rencontre régulière du conseil de quartier Neufchâtel Est-
Lebourgneuf tenue le 14 octobre 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 
M. Guillaume Neveu   Trésorier  
M. André Dalaire   Administrateur 
M. David Garon   Administrateur 
 
Mme Dominique Tanguay  Conseillère municipale, district Duberger-Les Saules 
M. Jonatan Julien   Conseiller municipal, district de Neufchâtel-Lebourgneuf 
 
 
ABSENCE 
 
Mme Marie-Ève Gagnon  Secrétaire  
 
 
IL Y A QUORUM 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 
M. Mario Demeule Conseiller en consultations publiques 

Arrondissement des Rivières 

M. Alexandre Philibert Conseiller en loisirs 
     Arrondissement des Rivières 

Mme Tharrie Theb Conseillère en architecture de paysage 
     Arrondissement de La Cité–Limoilou 

M. Michel Hubert Conseiller en urbanisme 
     Arrondissement des Rivières 

Mme Renée-Pier Bertrand  Secrétaire de soutien 

 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 44 citoyens assistent à la rencontre (25 femmes et 
19 hommes). 
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ORDRE DU JOUR DE LA SEPTIÈME RÉUNION 2015 

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

 

15-07-01  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

15-07-02 Présentation des plans d’aménagement du parc de la rue de la Comtoise 
 
15-07-03 Assemblée publique de consultation 

Projet de modification au Règlement de l'Arrondissement des Rivières 
sur l'urbanisme relativement à la zone 21718Cc R.C.A.2V.Q. 148  
(Réf. : MTQ – Pierre-Bertrand/Lebourgneuf) 

15-07-04 Information des membres du conseil municipal 
 
15-07-05 Questions et commentaires du public 
 
15-07-06 Plan d’action du conseil de quartier (suivi) 

15-07-07 Adoption du procès-verbal du 16 septembre 2015 

 Affaires découlant du procès-verbal 
 

Correspondance et trésorerie : 
• bilan mensuel 
• services de secrétariat 

 
15-07-08 Questions et commentaires du public 

15-07-09 Divers 

• Table de concertation Saint-André-Neufchâtel en Action S.A.N.A. (suivi) 
• Table de concertation vélo (suivi) 
• Formation sur l’éthique et la déontologie (suivi) 
• Stationnement du centre communautaire Lebourgneuf (suivi) 
• Proposition pour la réduction des dépenses 

15-07-10 Levée de l’assemblée 
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15-07-01 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
SUR UNE PROPOSITION DE M. DAVID GARON DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. GUILLAUME NEVEU, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter l’ordre 
du jour en ajoutant les sujets suivants au point divers : stationnement du 
centre communautaire Lebourgneuf (suivi), proposition pour la réduction des 
dépenses. 
ADOPTÉE 
 

15-07-02 PRÉSENTATION DES PLANS D’AMÉNAGEMENT DU PA RC DE LA RUE 
DE LA COMTOISE  

 Mme Tharrie Theb, conseillère en architecture de paysage, accompagnée de 
M. Alexandre Phillibert de la Division culture, loisir et vie communautaire de 
l’Arrondissement des Rivières présente les plans d’aménagement du parc de 
la rue de la Comtoise. La présentation est suivie d’une période de questions et 
commentaires du public.  

 
Synthèse des questions et commentaires du public: 

 
� Un citoyen exprime son inquiétude concernant le peu de distance 

prévue entre le jardin communautaire et les condominiums. Réponse 
de la Ville : cette distance représente environ 12 mètres.  

 
� Un citoyen souligne que le jardin communautaire risque d’attirer des 

animaux et considère que ce type d’aménagement n’est pas esthétique 
en façade de condominiums. 

 
� Un citoyen souhaite savoir si le jardin sera réellement aménagé. De 

plus, il soutient que l’espace réservé pour l’aménagement du jardin est 
beaucoup trop grand. Réponse de la Ville : le budget pour la réalisation 
de la phase II du parc n’est pas encore inscrit au PTI (Programme 
Triennal d’Immobilisation). 

 
� Un citoyen suggère de relocaliser l’emplacement du jardin 

communautaire afin d’éviter que cet d’équipement soit implanté en 
façade des condominiums. 

 
� Un citoyen rappelle à l’assemblée que plusieurs citoyens ont manifesté 

leur intérêt pour l’aménagement d’un jardin communautaire lors de la 
précédente consultation publique et soutient que certaines personnes 
présentes souhaitent le maintien de cette proposition. 

 
� Un citoyen indique que le site retenu pour l’aménagement du parc n’est 

pas entretenu actuellement. Il demande des précisions concernant les 
aménagements prévus à court terme sur l’emplacement du jardin 
communautaire. 

 
� Un citoyen demande de l’information concernant l’échéancier de 

construction de la phase I. 
 

� Un citoyen désire connaître les raisons pour lesquelles la Ville 
n’aménagera pas de jeux d’eau dans le parc.  Réponse de la Ville :  
Étant donné que ce type d’équipement attire beaucoup de citoyens qui 
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utilisent leur voiture, les jeux d’eau sont aménagés préférablement 
dans les grands parcs de quartier 

 
� Un citoyen souhaite savoir si la Ville prévoit réduire la limite de vitesse 

sur la rue de la Comtoise, car il constate régulièrement que les 
automobilistes se déplacent entre 50 à 70 km/h sur cette rue. 

 
� Un autre citoyen demande si des panneaux d’interdiction de 

stationnement seront installés en bordure de la rue de la Comtoise. 
Réponse de la Ville : La situation sera analysée. 

 
� Un citoyen souligne des problématiques reliées à la vitesse et au 

stationnement sur les rues des Bienfaits, de la Comtoise et de la 
Cantatrice. 

 
� Un citoyen souhaite savoir si le parc sera relié à la piste cyclable et au 

réseau cyclable du boulevard Robert-Bourassa. 
 

� Un citoyen suggère que la Ville installe des bancs publics aux abords 
du boulevard Robert-Bourassa. Réponse de la Ville : Des bancs seront 
installés au printemps. 

 
� Un autre citoyen souhaite savoir si des bancs publics seront installés 

dans le parc. 
 

� Un citoyen demande des précisions concernant la localisation des 
accès au parc. Réponse de la Ville : Des accès sont prévus sur la rue 
de la Comtoise, la rue de la Cantatrice. 

 
� Un citoyen demande des précisions sur le processus d’attribution des 

lots pour le jardin communautaire. Réponse de la Ville : Les résidants 
du secteur seront privilégiés. 

 
� Un citoyen souligne qu’au cours des opérations de déneigement, la 

neige est projetée en direction du parc. 
 

� Une citoyenne remercie les représentants de la Ville pour la qualité de 
ce projet. Elle précise que le sentier en place est déjà utilisé pour la 
marche et la course à pied. Elle mentionne également que l’utilisation 
du bois pour les modules de jeu permet une meilleure intégration de 
ces équipements au paysage. 

 
� Un citoyen mentionne qu’il a retrouvé aux abords de la rivière des 

bouteilles de bière cassées ainsi que des sites de feu. Il propose que la 
Ville accentue la présence policière à cet endroit et mette en place un 
système de surveillance par caméra. 

 
Synthèse des questions et commentaires des membres du conseil 
d’administration : 

 
� Un membre demande des précisions concernant la connectivité des 

réseaux piétons entre les quartiers résidentiels voisins (exemple Le 
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Mesnil vert) et le parc.  Il souhaite savoir également si d’autres sentiers 
pédestres seront aménagés aux abords de la rivière du Berger. 
 

� Un membre félicite l’Arrondissement pour le processus de consultation 
publique utilisé pour ce projet. 

 
� Un autre membre remercie la Ville pour les différentes étapes de 

consultation réalisées dans ce dossier et rappelle à l’assemblée 
certains commentaires des citoyens recueillis lors de la précédente 
consultation publique : 
- Inclure au plan d’aménagement un jardin communautaire. 
- Éloigner des condominiums les modules de jeux destinés aux 

enfants afin de maintenir la quiétude des résidants. Il souligne ici 
qu’il est difficile de bien cerner les besoins des résidants des 
condominiums qui ont demandé également d’éloigner le jardin 
communautaire de leur propriété. 

- Prévoir des mesures d’atténuation concernant les problématiques 
reliées à la vitesse et au stationnement constatées dans les rues 
du secteur. 

�  Interdire la circulation des motoneiges sur le site su parc. 
 

 
15-07-03 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 

Projet de modification au Règlement de l'Arrondisse ment des Rivières 
sur l'urbanisme relativement à la zone 21718Cc R.C. A.2V.Q. 148  
(Réf. : MTQ – Pierre-Bertrand/Lebourgneuf) 

 
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.  
 
 M. Laliberté-Grenier, déclare qu’il est en situation de conflit d’intérêts pour ce 
projet, car il travaille pour le MTQ (Ministère des Transports du Québec). Dans 
ces conditions, seulement quatre membres peuvent voter, le quorum n’est pas 
atteint et la demande d’opinion aura lieu à la prochaine rencontre. 

 
15-07-04 INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIP AL 
 

 M. Julien mentionne que le parc de planche à roulettes du parc Saint-André ne 
sera pas déplacé étant donné qu’il est encore fonctionnel selon les 
informations transmises par la Division de la culture, du loisir et de la vie 
communautaire de l’Arrondissement des Rivières. Comme ce n’est pas 
l’opinion de tous les membres, il effectuera un suivi à ce sujet. 
 
Pour répondre à une interrogation d’un membre, M. Julien indique qu’il n’y 
aucune règlementation en vigueur concernant l’entreposage de la machinerie 
sur les terrains voisins des chantiers de construction. Relativement à la 
propriété concernée, il précise que l’entrepreneur est maintenant propriétaire 
du terrain en question. M. Laliberté-Grenier demande si l’entrepreneur doit 
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ramasser ses déchets qui peuvent partir au vent. M. Demeule mentionne que 
les inspecteurs de la Ville visitent régulièrement les chantiers et donnent des 
avertissements aux entrepreneurs fautifs. 
 
Concernant le terrain clôturé situé à l’intersection du boulevard de La Morille et 
de la rue Marie-De Lamarre, M. Julien indique que le promoteur a remis 10% 
de la valeur du site pour des fins de parcs au lieu de céder gratuitement à la 
Ville une partie de terrain représentant 10% de la superficie du site. 

 
Stationnement du centre communautaire Lebourgneuf : M. Julien indique qu’il 
n’y avait pas de période idéale pour la réfection du stationnement. Ces travaux  
auraient été plus difficiles à effectuer en période estivale étant donné que la 
majorité des activités du Programme vacances été se déroulent au centre 
communautaire. 
 
Demande d’arrêt sur la rue de la Camomille : M. Julien mentionne qu’une 
demande a été transmise à la Ville pour analyse. Un suivi sera effectué à la 
prochaine rencontre. 
 
Académie Saint-Louis : M. Julien indique que le registre pour procéder à la 
tenue d’un référendum devait être signé par 26 résidants. Étant donné que 38 
signatures ont été recueillies, il mentionne que le conseil d’arrondissement 
n’ira probablement pas de l’avant avec le projet. 
 
Mme Tanguay mentionne que 35 sites ont été ciblés sur le territoire de la Ville 
pour la mise en place des radars mobiles. Pour le quartier, les secteurs 
suivants sont visés: 
 
1- Le tronçon de l’avenue du Patrimoine-Mondial localisé entre l’avenue 

Chauveau et le boulevard Johnny-Parent 
2- Le tronçon du boulevard Saint-Jacques localisé entre Chauveau et Johnny-

Parent 
3- Le tronçon de la rue Bouvier localisé entre le boulevard Lebourgneuf et le 

boulevard des Gradins 
4- Le tronçon du boulevard Louis XIV localisé entre le boulevard Pierre-

Bertrand et la rue des Métis 
 
Mme Tanguay indique qu’une fête de l’Halloween aura lieu le samedi 
31 octobre de 13 h à 16 h au centre communautaire Lebourgneuf. Lors de cet 
événement, organisé par les loisirs Lebourgneuf, des activités d’animation et 
de bricolage seront offertes. 
 

15-07-05 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC  
Aucune question ou commentaire. 
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15-07-06 PLAN D’ACTION DU CONSEIL DE QUARTIER (SUIV I) 
 Mme Bilodeau demande à M. Demeule de placer une copie du plan d’action 

sur le site Internet de la Ville. 
 
15-07-07 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 16 SEPTEMBRE 2015 

SUR UNE PROPOSITION DE M. ANDRÉ DALAIRE DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. MICHAEL LALIBERTÉ-GRENIER, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT 
d’adopter le procès-verbal du 16 septembre 2015 sans y apporter de 
modifications. 
ADOPTÉE 
 
AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE : 

Correspondance 

- Aucune correspondance 

Bilan mensuel 

M. Neveu transmettra le bilan mensuel à la prochaine rencontre. 
 
Trésorerie 
 
Services de secrétariat 
 
RÉSOLUTION 15-CA-40 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LES SERVICES DE 
SECRÉTARIAT DE SOUTIEN (SÉANCE RÉGULIÈRE DU 14 OCTO BRE 
2015) 
SUR UNE PROPOSITION DE MME LISE BILODEAU 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 14 octobre 2015. Un chèque 
de 80 $ lui est remis. 
ADOPTÉE 

 
15-07-08 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 Aucune question ou commentaire. 
 
15-07-09 DIVERS 

• Table de concertation Saint-André-Neufchâtel en Action S.A.N.A. (suivi) : 
Mme Bilodeau informe les membres qu’elle participera à une rencontre de 
la Table lundi prochain. 

• Table de concertation vélo (suivi) : M. Dalaire indique qu’il a acheminé au 
président de la Table la position du conseil de quartier relativement aux 
recommandations qui seront transmises à la Ville. M. Dalaire mentionne 
qu’il a également transmis une liste des endroits à risques dans le quartier 
pour la circulation en vélo. La prochaine rencontre aura lieu le 26 octobre 
2015. Comme M. Dalaire ne peut être présent, il assurera un suivi auprès 
du président. 
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• Formation sur l’éthique et la déontologie (suivi) : Messieurs Garon et 
Dalaire indiquent qu’ils ont assisté à la formation et dressent un résumé de 
la rencontre. 

• Stationnement du centre communautaire Lebourgneuf (suivi) : le sujet a été 
discuté plus tôt. 

• Proposition pour la réduction des dépenses : M. Demeule mentionne que la 
Ville travaille actuellement à mettre en place de bonnes pratiques pour, 
notamment, éviter les gaspillages. Il propose aux membres de ne plus 
procéder à des envois postaux pour la transmission des documents des 
rencontres. Le coût de ces envois varie entre quatre et cinq dollars par 
enveloppe. Comme les membres reçoivent déjà une version électronique 
de ces documents, tous sont d’accord pour adopter cette bonne pratique. Il 
précise cependant que des copies papier des documents seront encore 
mises à la disposition du public lors des assemblées du conseil de quartier. 
De plus, M. Demeule s’interroge sur la nécessité de continuer à servir de la 
nourriture et des breuvages lors des assemblées publiques de consultation 
étant donné que peu de citoyens les consomment. Il souligne que le coût de 
ce service s’élève à 85 $ par commande. Après discussion, les membres 
sont d’accord pour ne plus commander de nourriture et de breuvages pour 
ces assemblées. 
 
RÉSOLUTION 15-CA-41 
REDUCTION DE DÉPENSES POUR LES ENVOIS POSTAUX DU 
CONSEIL DE QUARTIER DE NEUFCHÂTEL EST-LEBOURGNEUF  
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d’accepter que les documents des rencontres du conseil 
de quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf soient transmis aux membres du 
conseil d’administration en version électronique seulement.  
ADOPTÉE 
 
RÉSOLUTION 15-CA-42 
REDUCTION DE DÉPENSES LORS DES ASSEMBLÉES PUBLIQUES  DE 
CONSULTATION DU CONSEIL DE QUARTIER DE NEUFCHÂTEL E ST-
LEBOURGNEUF  
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d’accepter que l’Arrondissement des Rivières ne procède 
plus à l’achat de nourriture et de breuvages pour les pauses lors des 
assemblées publiques de consultation du conseil de quartier de Neufchâtel 
Est-Lebourgneuf. 
ADOPTÉE 
 

 
15-07-10 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
  Levée de la réunion à 21 h 25. 
 
 

 
 
 

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



  
 
  RAPPORT DE CONSULTATION 
     ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES 

 

    
 
 
MANDATÉ : Conseil de quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf       RÉF : R.C.A.2V.Q. 148  
 

 
 

Date : 2015-10-14 
 
 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 21718Cc  
 
Réf : MTQ – Pierre-Bertrand/Lebourgneuf 

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. 

 
 

Aucun vote n’est possible, étant donné qu’il n’y a pas quorum. 

 

Résultats du 
vote 

      
N/A 
      
N/A 
      
N/A 

 
total : N/A 

 

Questions et commentaires du public : 

• Un représentant de l’entreprise de location de grues Guay Inc., située sur la rue Bouvier, souhaite 
savoir si la superficie des bâtiments projetés est plus grande que celle des abris déjà en place sur le lot 
concerné. Il demande également des précisions concernant les matériaux de construction autorisés et 
le type d’entreposage prévu dans ces nouveaux bâtiments.  
 

________________________________________________________________________________________ 

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

• Un membre déclare qu’il est en situation de conflit d’intérêts pour ce projet de modification 
règlementaire, car il travaille pour le Ministère des Transports du Québec, principal intéressé dans cette 
demande. Dans ces conditions, le quorum ne peut être atteint et la demande d’opinion est reportée à la 
séance du conseil de quartier du 18 novembre 2015. 
 

 
 



  
 
  RAPPORT DE CONSULTATION 
     ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES 

 

Recommandation du conseil d'administration du conse il de quartier : 
 
Aucune recommandation n’est transmise, étant donné qu’il n’y a pas quorum.  
La demande d’opinion est reportée au 18 novembre 20 15. 
 
 
 

Personnes présentes : 
Mmes Lise Bilodeau*, présidente, Dominique Tanguay, conseillère municipale, MM.  André Dalaire*, 
administrateur, David Garon*, administrateur, Jonatan Julien, conseiller municipal, Michaël Laliberté-Grenier 
(déclare un conflit d’intérêts), 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 
 
4 citoyens assistent à la rencontre (1 femme, 3 hommes) 
 

Nombre d’interventions : 

• Public : 1 

• Membres du conseil d’administration : N/A 

 

Documents de présentation : 

• Fiche synthèse du projet et plan du secteur concerné (remis aux membres du conseil 
d’administration et au public). 

• Présentation de type PowerPoint du projet de modification réglementaire (présentée au public et 
copie papier remise aux membres du conseil d’administration seulement). 

 
 

Signature : Date : 20 octobre 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. 
 

 
 


