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CONSEIL DE QUARTIER NEUFCHÂTEL EST-LEBOURGNEUF 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

18 NOVEMBRE 2015 
 
Procès-verbal de la huitième rencontre régulière du conseil de quartier Neufchâtel Est-
Lebourgneuf tenue le 18 novembre 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  
Mme Marie-Ève Gagnon  Secrétaire  
M. André Dalaire   Administrateur 
M. David Garon   Administrateur 
M. Agustin Melo Rojas  Administrateur 
 
M. Jonatan Julien   Conseiller municipal, district de Neufchâtel-Lebourgneuf 
 
 
ABSENCE 
Mme Dominique Tanguay  Conseillère municipale, district Duberger-Les Saules 
 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 
M. Mario Demeule Conseiller en consultations publiques 

Arrondissement des Rivières 

M. Michel Hubert Conseiller en urbanisme 
     Arrondissement des Rivières 

M. Christian Lepage Conseiller en urbanisme 
     Arrondissement des Rivières 

Mme Renée-Pier Bertrand  Secrétaire de soutien 

 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 3 citoyens assistent à la rencontre (2 femmes et 
1 homme). 
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ORDRE DU JOUR DE LA HUITIÈME RÉUNION 2015 

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

 

15-08-01  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

15-08-02 Cooptation d’un nouveau membre au sein du conseil d’administration 
 
15-08-03 Assemblée publique de consultation 

Projet de modification au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur 
l'urbanisme relativement à la zone 21123Ha R.C.A.2V.Q. 151  
(Réf. : Rue Élizabeth II – Garderie/CPE) 
 

15-08-04 Demande d’opinion 
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) 

 
15-08-05 Information des membres du conseil municipal 
 
15-08-06 Questions et commentaires du public 
 
15-08-07 Plan d’action du conseil de quartier (suivi) 

15-08-08 Adoption du procès-verbal du 14 octobre 2015 

 Affaires découlant du procès-verbal 
 

Correspondance et trésorerie : 
• bilan mensuel 
• services de secrétariat 
• demande de subvention additionnelle 

 
15-08-09 Questions et commentaires du public 

15-08-10 Divers 

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

• Table de concertation vélo (suivi) 
• Demande d’une citoyenne : Entretien du site envisagé pour le projet 

non retenu de L’Éco-Promenade des Rivières 
• Terrains de sports 
• Enseigne temporaire de panneaux de construction 

15-08-11 Levée de l’assemblée 
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15-08-01 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
SUR UNE PROPOSITION DE M. DAVID GARON DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME MARIE-EVE GAGNON, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter 
l’ordre du jour en ajoutant les sujets suivants au point divers : terrains de 
sports, enseigne temporaire de panneaux de construction. 
ADOPTÉE 
 

15-08-02 COOPTATION D’UN NOUVEAU MEMBRE AU SEIN DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
 
Le bulletin de candidature de M. Agustin Melo Rojas a été reçu et est 
conforme. Il se présente aux membres du conseil et ceux-ci doivent voter pour 
la cooptation. Pour être coopté, le candidat doit recevoir le 2/3 des votes. Les 
membres votent à l’unanimité en faveur de la cooptation. 
 
RÉSOLUTION 15-CA-43 
COOPTATION DE M. AGUSTIN MELO ROJAS 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT de coopter M. Agustin Melo Rojas au sein du conseil 
d’administration du conseil de quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf.  
ADOPTÉE 

 
15-08-03 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 

Projet de modification au Règlement de l'Arrondisse ment des Rivières
 sur l'urbanisme relativement à la zone 21123Ha R.C .A.2V.Q. 151  
(Réf. : Rue Élizabeth II – Garderie/CPE) 

 
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.  
 
RÉSOLUTION 15-CA-44 
PROJET DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSE MENT 
DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME RELATIVEMENT À LA ZONE  21123Ha 
R.C.A.2V.Q. 151 (RÉF. : RUE ELIZABETH II – GARDERIE  / CPE) 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT de recommander au conseil d’arrondissement des Rivières 
d’accepter la modification au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur 
l'urbanisme relativement à la zone 21123Ha. 
ADOPTÉE 
 

15-08-04 DEMANDE D’OPINION 
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) 
 Les membres ayant déjà eu la présentation lors de la dernière rencontre, 
M. Hubert fait un bref retour sur les diverses étapes. Le contenu de la 
présentation se retrouve dans les documents remis à tous les membres. 
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Une période de questions et commentaires des membres du conseil 
d’administration 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). 

  
RÉSOLUTION 15-CA-45 
PROJET DE MODIFICATION DU 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 / LEB OURGNEUF) 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT de recommander au conseil d’arrondissement des Rivières 
d’accepter la modification au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur 
l'urbanisme relativement à la zone 21718Cc. 
ADOPTÉE 

 
15-08-05 INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIP AL 
 

Demande d’arrêt sur la rue de la Camomille : M. Julien indique qu’une requête 
a été enregistrée à l’Arrondissement et précise que le dossier est en analyse 
présentement. 
 
Parc de la comtoise : M. Julien mentionne qu’il a discuté avec le directeur de la 
Division du transport des divers enjeux de stationnement, de circulation et de 
vitesse aux abords du parc. L’an prochain, lors de l’ouverture du parc, des 
employés de cette Division recueilleront des données sur le terrain en vue 
d’effectuer une analyse concernant la sécurité en périphérie du parc. 
 
Carrefour giratoire du boulevard de La Morille : M. Julien indique que la 
Division du transport de la Ville effectuera une analyse du trafic automobile à 
l’intersection des boulevards de La Morille et Robert-Bourassa dans le but 
d’identifier des solutions qui permettront d’améliorer la fluidité de la circulation 
à cet endroit. 

 
15-08-06 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC  

Aucune question ou commentaire. 
 

15-08-07 PLAN D’ACTION DU CONSEIL DE QUARTIER (SUIV I) 
 Aucune nouvelle information. Le point statutaire sera retiré de l’ordre du jour et 

remis au besoin. 
 
15-08-08 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 14 OCTOBRE 20 15 

SUR UNE PROPOSITION DE M. GUILLAUME NEVEU DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. ANDRÉ DALAIRE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le 
procès-verbal du 14 octobre 2015 sans y apporter de modifications. 
ADOPTÉE 
 
AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

Terrain de soccer Académie Saint-Louis : M. Julien indique que la direction de 
l’école est en accord pour qu’un processus référendaire soit enclenché 
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concernant leur demande de modification à la règlementation d’urbanisme. Il 
mentionne également que l’école souhaite rencontrer les résidants du secteur 
afin de leur présenter avec plus de précision le projet de construction 
envisagé. 

CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE : 

Correspondance 

- Aucune correspondance 

Bilan mensuel 

M. Neveu mentionne que le solde bancaire au 31 octobre 2015 est de 
309,42 $. 
 
Trésorerie 
 
Services de secrétariat 
 
RÉSOLUTION 15-CA-46 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LES SERVICES DE 
SECRÉTARIAT DE SOUTIEN (SÉANCE RÉGULIÈRE DU 18 NOVE MBRE 
2015) 
SUR UNE PROPOSITION DE M. MICHAEL LALIBERTÉ-GRENIER DÛMENT 
APPUYÉE PAR M. GUILLAUME NEVEU, 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 18 novembre 2015. Un 
chèque de 80 $ lui est remis.  
ADOPTÉE 
 
RÉSOLUTION 15-CA-47 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LE SOUPER LORS DE LA 
RENCONTRE PRÉPARATOIRE DU 18 NOVEMBRE 2015  
SUR UNE PROPOSITION DE M. MICHAEL LALIBERTÉ-GRENIER DÛMENT 
APPUYÉE PAR M. GUILLAUME NEVEU, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT 
d’accepter de payer la somme de 120,44 $ à M. André Dalaire pour le souper 
de la rencontre préparatoire tenue le 18 novembre 2015. Un chèque de 
120,44 $ lui est remis.  
ADOPTÉE 
 
Demande de subvention additionnelle 
 
RÉSOLUTION 15-CA-48 
DEMANDE D’UN MONTANT SUPPLÉMENTAIRE POUR TERMINER 
L’ANNÉE 2015  
SUR UNE PROPOSITION DE MME LISE BILODEAU DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. GUILLAUME NEVEU, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter 
de demander à la Ville de Québec un montant supplémentaire de 730 $ pour 
assumer les frais restants en 2015 et le début 2016 jusqu’à la subvention en 
mars prochain. 
ADOPTÉE 
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15-08-09 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Un résidant du boulevard St-Jacques souhaite connaitre les projets à venir 
concernant l’aménagement des pistes cyclables sur le boulevard St-Jacques 
entre l’avenue Chauveau et le boulevard Johnny-Parent. Étant donné que ce 
sujet sera discuté au mois de décembre dans le cadre de l’élaboration du 
prochain PTI, M. Julien effectuera un suivi auprès du citoyen. 
 
Ce même citoyen signale que Postes Canada considère potentiellement 
dangereux l’emplacement actuel des boîtes postales dans ce secteur. 

 
15-08-10 DIVERS 

• Table de concertation Saint-André-Neufchâtel en Action S.A.N.A. (suivi) : 
La prochaine table de concertation aura lieu le lundi 23 novembre. 
Mme Bilodeau sera présente. 

• Table de concertation vélo (suivi) : M. Dalaire mentionne que la table de 
concertation vélo est maintenant officiellement reconnue par la Ville de 
Québec et qu’un de ses représentants sera présent à la prochaine 
rencontre. 

• Demande d’une citoyenne : Entretien du site envisagé pour le projet non 
retenu de L’Éco-Promenade des Rivières : la citoyenne se demande ce qu’il 
adviendra du sentier. Elle souhaite savoir si la Ville envisage d’entretenir le 
site.  M. Julien fera un suivi. 

• Terrains de sports : M. Laliberté-Grenier souhaite connaître les raisons pour 
lesquelles les terrains de tennis extérieur ferment plus tôt dans le secteur 
Lebourgneuf alors qu’ils sont encore ouverts dans d’autres 
arrondissements. M. Julien fera un suivi.  

• Enseigne temporaire de panneaux de construction : M. Neveu indique que 
le promoteur du projet Les Méandres a apposé deux enseignes d’allure de 
chantier pour promouvoir des logements à louer. Ces panneaux sont 
probablement plus grands que la norme autorisée. Certains sont même 
installés sur un lot qui n’est pas destiné au projet de construction. M. Neveu 
souhaite savoir si ces enseignes sont conformes et demande des 
précisions concernant la règlementation en vigueur pour ce type 
d’affichage. M. Julien mentionne qu’il constate régulièrement des problèmes 
reliés aux enseignes temporaires et invite les membres à les signaler. Il 
effectuera un suivi pour les enseignes situées sur la rue des Bienfaits et 
celles situées à l’intersection de la rue Beaurevoir et du boulevard  Robert-
Bourassa. 
 

 
15-08-11 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
  Levée de la réunion à 20 h 15. 
 
 

 
 
 
 

________________________________            ________________________________ 
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. 151  

 
 

Date : 2015-11-18 
 
 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 21123Ha.  
 
Réf : Rue Élizabeth II – Garderie/CPE 

Déroulement de la consultation : 

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

2. Intervention du conseiller municipal du district concerné. 

3. Présentation du projet de modification de la zone concernée et information indiquant que le projet de 
modification contient des dispositions susceptibles d’approbation référendaire, par le conseiller en 
urbanisme. 

4. Période de questions et commentaires du public. 

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

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

Options soumises au vote : 
 Description des options 
 
1. Recommander au conseil d'arrondissement d’accepter la demande de modification. 
 
2. Recommander au conseil d'arrondissement de refuser la demande de modification. 
 
3. Abstention. 

 
 

Résultats du 
vote 

      
7 
      
0 
      
0 

 
total : 7 

 

Questions et commentaires du public : 

• La propriétaire de la résidence pour aînés, adjacente au lot concerné, souhaite savoir si les 
modifications règlementaires proposées s’appliquent à l’ensemble de la zone. Elle demande des 
précisions sur le nombre de cases de stationnement prévues au projet afin de s’assurer que l’espace 
disponible est suffisant pour accueillir les clients de la garderie. L’augmentation du trafic automobile sur 
la rue Élizabeth II aux heures de pointe est selon elle un facteur à considérer dans l’analyse des 
mesures à mettre en place pour la gestion de la circulation à cet endroit. 

________________________________________________________________________________________ 

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

• Aucune question, aucun commentaire. 
 

 
 

Recommandation du conseil d'administration du conse il de quartier : 
 
Accepter la modification au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone 
21123Ha. 
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Personnes présentes : 
Mmes Lise Bilodeau*, présidente, Marie-Ève Gagnon*, secrétaire, MM. André Dalaire*, administrateur, David 
Garon*, administrateur, Jonatan Julien, conseiller municipal, Michaël Laliberté-Grenier*, vice-président, 
Agustin Melo Rojas*, administrateur, 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 
 
3 citoyens assistent à la rencontre (2 femmes, 1 homme) 
 

Nombre d’interventions : 

• Public : 1 

• 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 règlementaire (présentée au public et 
copie papier remise aux membres du conseil d’administration seulement). 

 
 

Signature : Date : 20 novembre 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. 148  
 

 
 

Date : 2015-11-18 
 
 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 : 

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

8. Intervention du conseiller municipal du district concerné. 

9. Présentation du projet de modification de la zone concernée et information indiquant que le projet de 
modification contient des dispositions susceptibles d’approbation référendaire, par le conseiller en 
urbanisme. 

10. Période de questions et commentaires 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 

      
6 
      
0 
      
0 
      

 
total : 6 

 

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. 

• Une membre qui était absente à l’assemblée publique de consultation tenue le 14 octobre 2015 
souhaite connaître les questions et les commentaires du public recueillis lors de cette rencontre.  

 
 

Recommandation du conseil d'administration du conse il de quartier : 
 
Accepter la modification au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone 
21718Cc. 
 
 

Personnes présentes : 
Mmes Lise Bilodeau*, présidente,Marie-Ève Gagnon*, secrétaire, MM.  André Dalaire*, administrateur, David 
Garon*, administrateur, Jonatan Julien, conseiller municipal, Michaël Laliberté-Grenier (déclare un conflit 
d’intérêts), vice-président, Agustin Melo Rojas*, administrateur, Guillaume Neveu*, trésorier. 
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* 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 
 
1 citoyen assiste à la rencontre (1 homme) 
 

Nombre d’interventions : 

• Public : 0 

• Membres du conseil d’administration : 2 

 

Documents de présentation : 

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

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

 
 

Signature : Date : 20 novembre 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. 
 

 
 


