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CONSEIL DE QUARTIER NEUFCHÂTEL EST-LEBOURGNEUF 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

16 DÉCEMBRE 2015 
 
Procès-verbal de la neuvième rencontre régulière du conseil de quartier Neufchâtel Est-
Lebourgneuf tenue le 16 décembre 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 
 
Mme Dominique Tanguay  Conseillère municipale, district Duberger-Les Saules 
 
 
ABSENCE 
 
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 

M. Christian Lepage Conseiller en urbanisme 
     Arrondissement des Rivières 

Mme Renée-Pier Bertrand  Secrétaire de soutien 

 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 8 citoyens assistent à la rencontre (2 femmes et 
6 hommes). 
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ORDRE DU JOUR DE LA NEUVIÈME RÉUNION 2015 

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

 

15-09-01  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

15-09-02 Assemblée publique de consultation 
Projet de modification au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur 
l'urbanisme-R.C.A.2V.Q. 4, relativement aux zones 21203Ha et 21150Hb, 
R.C.A.2V.Q. 158 (Réf. : Rue Saint-Charles et rue François-Hazeur) 
 

15-09-03 Information des membres du conseil municipal 
 
15-09-04 Questions et commentaires du public 
 
15-09-05 Adoption du procès-verbal du 18 novembre 2015 

 Affaires découlant du procès-verbal 
 

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

 
15-09-06 Questions et commentaires du public 

15-09-07 Divers 

• Rencontre d'information sur le portrait socioéconomique et défis à venir 
pour le territoire de la paroisse Saint-André de Neufchâtel (à venir) 

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

• Table de concertation vélo (suivi) 

15-09-08 Levée de l’assemblée 
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15-09-01 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
SUR UNE PROPOSITION DE M. ANDRÉ DALAIRE DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. DAVID GARON, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter l’ordre 
du jour tel quel. 
ADOPTÉE 
 

15-09-02 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
 Projet de modification au Règlement de l'Arrondiss ement des Rivières 

sur l'urbanisme-R.C.A.2V.Q. 4, relativement aux zon es 21203Ha et 
21150Hb, R.C.A.2V.Q. 158 (Réf. : Rue Saint-Charles et rue François-
Hazeur) 

 
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-49 
PROJET DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSE MENT 
DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME RELATIVEMENT AUX ZONES  
21203HA ET 21150HB R.C.A.2V.Q. 158 (RÉF. : RUE SAIN T-CHARLES ET 
RUE FRANÇOIS-HAZEUR) 
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 21203Ha et 21150Hb et porter une 
attention particulière à la requête d’un résidant de la rue François-Hazeur qui 
souhaite qu’un logement supplémentaire associé à un logement soit maintenu 
à la grille de spécification de la nouvelle zone proposée (21214Ha). 
ADOPTÉE 
 

15-09-03 INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIP AL 
 Mme Tanguay mentionne que le budget 2016 ainsi que programme triennal 
d’immobilisations 2016-2017-2018 de la ville seront adoptés prochainement. 

 
 Mme Tanguay indique également qu’un référendum sera tenu en février 

prochain concernant le projet de modification à la règlementation d’urbanisme 
pour la construction du stade de soccer intérieur de l’Académie Saint-Louis. 

 
15-09-04 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC  

Aucune question ou commentaire. 
 

15-09-05 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 18 NOVEMBRE 2 015 

SUR UNE PROPOSITION DE M. AGUSTIN MELO ROJAS DÛMENT 
APPUYÉE PAR M. MICHAEL LALIBERTÉ-GRENIER, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d’adopter le procès-verbal du 18 novembre 2015 sans y 
apporter de modifications. 
ADOPTÉE 
 
AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 
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En l’absence de M. Julien, les suivis seront faits en janvier 2016. 

Mme Tanguay annonce des aménagements à venir en 2016 pour le tronçon 
de l’avenue Chauveau compris entre les boulevards de l’Ormière et Saint-
Jacques. Une piste cyclable est prévue en bordure nord de la chaussée et un 
trottoir sera construit au sud. 

CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE : 

Correspondance 

- Aucune correspondance 

Bilan mensuel 

M. Neveu mentionne que le solde bancaire au 30 novembre 2015 est de 
103,03 $. 
 
Trésorerie 
 
Services de secrétariat 
 
RÉSOLUTION 15-CA-50 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LES SERVICES DE 
SECRÉTARIAT DE SOUTIEN (SÉANCE RÉGULIÈRE DU 16 DÉCE MBRE 
2015) 
SUR UNE PROPOSITION DE M. GUILLAUME NEVEU DÛMENT APPUYÉE 
PAR MME MARIE-EVE GAGNON, 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 décembre 2015. Un 
chèque de 80 $ lui est remis. 
ADOPTÉE 
 
RÉSOLUTION 15-CA-51 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LE SOUPER LORS DE LA 
RENCONTRE PRÉPARATOIRE DU 16 DÉCEMBRE 2015  
SUR UNE PROPOSITION DE M. GUILLAUME NEVEU DÛMENT APPUYÉE 
PAR MME MARIE-EVE GAGNON, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT 
d’accepter de payer la somme de 129,41 $ à M. Guillaume Neveu pour le 
souper de la rencontre préparatoire tenue le 16 décembre 2015. Un chèque de 
129,41 $ lui est remis. 
ADOPTÉE 

 
15-09-06 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Aucune question ou commentaire. 
 
15-09-07 DIVERS 

• Rencontre d'information sur le portrait socioéconomique et défis à venir 
pour le territoire de la paroisse Saint-André de Neufchâtel (à venir) : 
Mme Bilodeau était présente à cette rencontre d’information tenue à l’église 
de Val-Bélair. Elle suggère aux membres d’inscrire cette présentation à 
l’ordre du jour de la rencontre du conseil de quartier du mois de janvier 
2016. Comme les membres sont d’accord, une invitation sera envoyée à 
M. Michel Desrosiers, organisateur communautaire au CIUSSS de la 
Capitale-Nationale. 
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• Table de concertation Saint-André-Neufchâtel en Action S.A.N.A. (suivi) : 
La rencontre fut reportée en raison des conditions météorologiques. 

• Table de concertation vélo (suivi) : M. Dalaire fait un résumé des actions 
récentes. Lors de la dernière rencontre, trois représentants de la Ville ont 
présenté la Vision des déplacements à vélo que la Ville s'est donnée pour 
poursuivre la planification du réseau cyclable au cours des cinq prochaines 
années. Les objectifs sont d’améliorer les connectivités et l’aspect sécurité. 
Pour y arriver, 66 actions seront entreprises, dont la majorité sera réalisée 
d’ici 2021. Les représentants de la table se disent satisfaits. 
 

 
15-09-08 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
  Levée de la réunion à 20 h 10. 
 
 

 
 
 
 
 

________________________________            ________________________________ 
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. 158  
 

 
 

Date : 2015-12-16 
 
 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 21203Ha 
et 21150Hb. 
 
Réf : Rue Saint-Charles et rue François-Hazeur 

Déroulement de la consultation : 

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

2. Intervention de la conseillère municipale du district de Duberger-Les Saules. 

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. Recommander au conseil d'arrondissement d’accepter la demande de modification 

et de porter une attention particulière à la requête d’un résidant de la rue François-
Hazeur qui souhaite qu’un logement supplémentaire associé à un logement soit 
maintenu à la grille de spécification de la nouvelle zone proposée (21214Ha). 

 
4. Abstention. 
 

Résultats du 
vote 

      
0 
      
0 
      
7 
      
      
      
      
0 

 
total : 7 votes 
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Questions et commentaires du public : 

Volet 1 : Rue Saint-Charles (zone 21150Hb) 

• Un résidant de la rue Saint-Charles demande des éclaircissements concernant l’agrandissement de la 
zone 21151Ha à même une partie de la zone 21150Hb. Étant concerné directement par cette 
modification, il souhaite savoir si la règlementation actuelle l’oblige à respecter le nombre minimum de 
4 logements prescrits à la grille de spécification de la zone 21150Hb. Il demande également si ce projet 
de modification règlementaire aura comme conséquence de diminuer la valeur de sa propriété.  

 

Volet 2 : Rue François-Hazeur (zone 21203Ha) 

• Un résidant de la rue François-Hazeur reconnaît que ce projet de modification règlementaire permet 
aux résidants de la nouvelle zone d’effectuer une demande de permis de construction en toute 
conformité. Cependant, il souhaite savoir si cette modification autorise la reconstruction d’une propriété 
à la suite d’un incendie. Il s’interroge également sur les raisons pour lesquelles un logement 
supplémentaire associé à un logement n’est plus autorisé dans la nouvelle zone (21214Ha). Il souligne 
que cette modification n’a pratiquement aucune répercussion pour la Ville de Québec. De plus, il 
précise que la superficie des terrains de ce secteur ainsi que la capacité d’absorption des fosses 
septiques des propriétés concernées sont amplement suffisantes pour accueillir de nouveaux 
logements. Il suggère que la Ville analyse plutôt les projets de construction à la pièce lors de la 
demande de permis. 

• Un résidant de la rue Saint-Charles souhaite savoir si les propriétés de la rue Charles-A.-Parent 
bénéficient toujours de la prescription autorisant un logement supplémentaire associé à un logement. 

• Un résidant de la rue François-Hazeur mentionne qu’il possède un terrain de grande dimension et 
demande si cette modification règlementaire lui permet d’ajouter un logement à sa propriété dans le but 
de convertir sa résidence en maison bigénérationnelle. 

• Un résidant de la rue Charles-A.-Parent souligne l’étroitesse du chemin qui donne accès aux 
résidences de la rue François-Hazeur. Il craint que l’ajout de logements supplémentaires dans la 
nouvelle zone entraine des problèmes de circulation sur cette voie qui selon lui, n’est pas plus large 
qu’une ruelle. 

________________________________________________________________________________________ 

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

Volet 1 : Rue Saint-Charles (zone 21150Hb) 

Aucune question et aucun commentaire. 

 

Volet 2 : Rue François-Hazeur (zone 21203Ha) 

• Une membre souhaite s’assurer que le commentaire transmis par un résidant de la rue François-
Hazeur concernant le retrait de la prescription autorisant un logement supplémentaire associé dans la 
nouvelle zone soit souligné au conseil d’arrondissement. Elle mentionne qu’elle appuie cette demande 
qui selon elle est légitime et recevable. 

• Deux membres désirent connaître les motifs pour lesquels la Ville souhaite limiter la densification dans 
cette nouvelle zone. 

• Un membre souligne que les résidences de la rue François-Hazeur sont branchées actuellement sur le 
réseau d’aqueduc de la Ville et que la majorité des propriétés possèdent des fosses septiques aptes à 
recevoir un logement supplémentaire. Selon lui, l’autorisation d’un logement supplémentaire associé à  
la grille de spécification de la nouvelle zone ne devrait pas être considérée dans ce cas-ci comme un 
élément contribuant à la densification urbaine. 

• À la suite d’une discussion, les membres conviennent d’ajouter aux options soumises au vote la 
recommandation suivante : Recommander au conseil d'arrondissement d’accepter la demande de 
modification et de porter une attention particulière à la requête d’un résidant de la rue François-Hazeur 
qui souhaite qu’un logement supplémentaire associé à un logement soit maintenu à la grille de 
spécification de la nouvelle zone proposée (21214Ha). 

 
 
 

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 21203Ha et 21150Hb et porter une attentio n par ticulière à la requête d’un résidant de la rue 
François- Hazeur qui souhaite qu’un logement supplémentaire a ssocié à un logement soit maintenu à la 
grille de spécification de la nouvelle zone proposé e (21214Ha). 
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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, 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 
 
8 citoyens assistent à la rencontre (2 femmes, 6 hommes) 
 

Nombre d’interventions : 

• Public : 5 

• Membres du conseil d’administration : 5 

 

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 : 22 décembre 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. 
 

 
 


