
   

Conseil de quartier Neufchâtel Est-Lebourgneuf (pro cès-verbal du 17-02-2016)    Page 1 
 

 
 
 
 
 

CONSEIL DE QUARTIER NEUFCHÂTEL EST-LEBOURGNEUF 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

17 FÉVRIER 2016 
 
Procès-verbal de la deuxième rencontre régulière du conseil de quartier Neufchâtel Est-
Lebourgneuf tenue le 17 février 2016, à 19 h, au 1650, boulevard La Morille à la salle 
Théâtre-photo du centre communautaire Lebourgneuf. 

 
 

PRÉSENCES 
 
Mme Lise Bilodeau   Présidente  
M. Michaël Laliberté-Grenier  Vice-président 
Mme Marie-Ève Gagnon  Secrétaire  
M. David Garon   Administrateur 
M. Agustin Melo Rojas  Administrateur 
 
Mme Dominique Tanguay  Conseillère municipale, district de Duberger-Les Saules 
M. Jonatan Julien   Conseiller municipal, district de Neufchâtel-Lebourgneuf 
 
 
ABSENCES 
 
M. Guillaume Neveu   Trésorier 
M. André Dalaire   Administrateur 
 
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 Carole-Anne Allard  Secrétaire de soutien 

 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 33 citoyens assistent à la rencontre (12 femmes et 
21 hommes). 
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ORDRE DU JOUR DE LA DEUXIÈME RÉUNION 2016 

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

 

16-02-01  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

16-02-02 Consultation publique 
Projet de dérogation mineure à la règlementation d’urbanisme 
concernant la superficie des aires de stationnement de 
4 immeubles situés dans le secteur de la rue Claire-Bonenfant. 
(Réf. : Propriétés du 1620, 1630, 1640 et 1650, rue Claire-Bonenfant) 
 

16-02-03 Assemblées publiques de consultation  
Projet de modification au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur 
l'urbanisme R.C.A.2V.Q. 4, relativement aux zones 21504Mb et 21511Ha, 
R.C.A.2V.Q. 161 (Réf. : Projet résidentiel Bastien) 
 
Projet de modification au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur 
l'urbanisme R.C.A.2V.Q. 4, relativement à la zone 21616Ra, R.C.A.2V.Q. 160 
(Réf. : Rue Léo-Lessard) 
 
Projet de modification au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur 
l'urbanisme R.C.A.2V.Q. 4, relativement aux zones 21703Cc et 21708Mc, 
R.C.A.2V.Q. 163 (Réf. : Terrains appartenant à la Ville de Québec à 
l’intersection des boulevards Lebourgneuf et Robert-Bourassa) 

 
16-02-04 Information des membres du conseil municipal 
 
16-02-05 Questions et commentaires du public 
 
16-02-06 Présentation du portrait socio-économique et des défis à venir pour le territoire 

de la paroisse Saint-André (suivi) 
 
16-02-07 Préparation de l’assemblée générale annuelle : 

• Rapport annuel 2015 (suivi) 
• Présentation spéciale (propositions) 

16-02-08 Adoption du procès-verbal du 20 janvier 2016 
 Affaires découlant du procès-verbal 
Correspondance et trésorerie : 

• bilan mensuel 
• services de secrétariat 

16-02-09 Questions et commentaires du public 

16-02-10 Divers 

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

• Table de concertation vélo (suivi) 
16-02-11 Levée de l’assemblée 
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16-02-01 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
SUR UNE PROPOSITION DE M. MICHAËL LALIBERTÉ-GRENIER DÛMENT 
APPUYÉE PAR MME MARIE-ÈVE GAGNON, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d’adopter l’ordre du jour suite au retrait des sujets « divers » 
et à l’ajout du sujet : calendrier des prochaines consultations. 
ADOPTÉE 
 

16-02-02 CONSULTATION PUBLIQUE 
 Projet de dérogation mineure à la règlementation d ’urbanisme 

concernant la superficie des aires de stationnement  de 4 immeubles 
situés dans le secteur de la rue Claire-Bonenfant. 

 (Réf. : Propriétés du 1620, 1630, 1640 et 1650, ru e Claire-Bonenfant) 
 

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 16-CA-06 
PROJET DE DÉROGATION MINEURE À LA RÈGLEMENTATION 
D’URBANISME CONCERNANT LA SUPERFICIE DES AIRES DE 
STATIONNEMENT DE 4 IMMEUBLES SITUÉS DANS LE SECTEUR  DE LA 
RUE CLAIRE-BONENFANT (RÉF. : PROPRIÉTÉS DU 1620, 16 30, 1640 ET 
1650, RUE CLAIRE-BONENFANT) 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT de recommander au conseil d’arrondissement des Rivières 
de refuser l’éventuel projet de dérogation mineure à la règlementation 
d’urbanisme concernant la superficie des aires de stationnement de 
4 immeubles situés dans le secteur de la rue Claire-Bonenfant (propriétés du 
1620, 1630, 1640 et 1650, rue Claire-Bonenfant). 
ADOPTÉE 
 

16-02-03 ASSEMBLÉES PUBLIQUES 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 21504Mb et 
21511Ha, R.C.A.2V.Q. 161 (Réf. : Projet résidentiel  Bastien) 

 
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.  
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RÉSOLUTION 16-CA-07 
PROJET DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSE MENT 
DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME R.C.A2V.Q. 4 RELATIVEM ENT AUX 
ZONES 21504Mb et 21511Ha R.C.A.2V.Q. 161 (RÉF. : PR OJET 
RÉSIDENTIEL BASTIEN) 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT de recommander au conseil d’arrondissement des Rivières 
d’accepter la demande de modification uniquement pour les ajustements des 
limites des zones, mais de maintenir le statu quo concernant le nombre 
maximal de logements autorisé pour le groupe d’usage H1-Habitation dans la 
zone 22504Mb. 
ADOPTÉE 

 
 Projet de modification au Règlement de l'Arrondiss ement des 

 Rivières sur l'urbanisme R.C.A.2V.Q. 4, relativeme nt à la zone 21616Ra, 
R.C.A.2V.Q. 160 (Réf. : Rue Léo-Lessard) 

 
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 16-CA-08 
PROJET DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSE MENT 
DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME R.C.A2V.Q. 4 RELATIVEM ENT A LA 
ZONE 21616Ra R.C.A.2V.Q. 160 (RÉF. : RUE LÉO-LESSAR D) 
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 21616Ra. 
ADOPTÉE 

 
 Projet de modification au Règlement de l'Arrondiss ement des Rivières 

sur l'urbanisme R.C.A.2V.Q. 4, relativement aux zon es 21703Cc et 
21708Mc, R.C.A.2V.Q. 163 (Réf. : Terrains appartena nt à la Ville de 
Québec à l’intersection des boulevards Lebourgneuf et Robert-Bourassa) 

 
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.  
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RÉSOLUTION 16-CA-09 
PROJET DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSE MENT 
DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME R.C.A2V.Q. 4 RELATIVEM ENT AUX 
ZONES 21703Cc et 21708Mc R.C.A.2V.Q. 163 (RÉF. : TE RRAINS 
APPARTENANT À LA VILLE DE QUÉBEC À L’INTERSECTION D ES 
BOULEVARDS LEBOURGNEUF ET 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 21703Cc et 21708Mc. 
ADOPTÉE 

 
16-02-04 INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIP AL 

M. Julien informe les membres concernant les résultats du référendum tenu le 
7 février 2016, au centre communautaire Lebourgneuf. L’objet de ce 
référendum était d’approuver ou de rejeter une modification de zonage 
permettant la transformation d’un terrain de soccer extérieur en terrain de 
soccer intérieur à l’Académie Saint-Louis. 

À la clôture du vote, les résultats étaient les suivants : 
• Le nombre de personnes habiles à voter : 137. 
• Le nombre de personnes ayant exercé leur droit de vote : 76, pour une 

participation de 55,5% des électeurs. 
• Le nombre de votes en faveur du oui : 63. 
• Le nombre de votes en faveur du non : 13. 

En conséquence, le règlement R.C.A. 2V.Q 145 de l’Arrondissement des 
Rivières a été approuvé avec une majorité de 50 voix.  

 
16-02-05 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC  

Aucune question ni aucun commentaire. 
 

16-02-06 PRÉSENTATION DU PORTRAIT SOCIO-ÉCONOMIQUE ET DES DÉFIS À 
VENIR POUR LE TERRITOIRE DE LA PAROISSE SAINT-ANDRÉ  (SUIVI) 
Cette présentation est reportée à la rencontre du mois de mai ou juin 2016. 

  
16-02-07 PRÉPARATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUEL LE 

• Rapport annuel 2015 : Mme Bilodeau mentionne qu’elle a rédigé une partie 
du document avec la collaboration de M. Laliberté-Grenier. M. Neveu a 
confirmé à Mme Bilodeau qu’il préparera les états financiers afin de les 
joindre au rapport. Mme Gagnon indique qu’elle fera suivre sa partie sous 
peu. 

• Présentation spéciale (propositions) : la présentation retenue pour 
l’assemblée générale annuelle portera sur le projet d’aménagement de la 
piscine extérieure du centre communautaire Lebourgneuf. Le plan 
d’aménagement du parc de voisinage prévu dans le secteur de la rue 
Beaubois sera présenté en consultation publique lors de la rencontre du 
mois de mars 2016. 

 

16-02-08 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 20 JANVIER 20 16 

SUR UNE PROPOSITION DE M. AGUSTIN MELO ROJAS DÛMENT 
APPUYÉE PAR M. DAVID GARON, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT 
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d’adopter le procès-verbal du 20 janvier 2016 en apportant une modification au 
nombre de personnes présentes. 
ADOPTÉE 
 
AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

Aucun suivi 

CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE : 

Correspondance 

- Aucune correspondance 

Bilan mensuel 

Comme M. Neveu est absent, le solde bancaire n’est pas mis à jour. 
M. Demeule informe les membres que la demande de subvention a été 
acceptée. Le compte sera alors renfloué à 2 000 $ au lieu de 1 500 $ au 
courant du mois de mars 2016. 
 
Trésorerie 
 
Services de secrétariat 
 
RÉSOLUTION 16-CA-10 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LES SERVICES DE 
SECRÉTARIAT DE SOUTIEN (SÉANCE RÉGULIÈRE DU 17 FÉVR IER 2016) 
SUR UNE PROPOSITION DE M. MICHAËL LALIBERTÉ-GRENIER DÛMENT 
APPUYÉE PAR MME LISE BILODEAU, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT 
d’accepter de payer la somme de 80 $ à Mme Carole-Anne Allard pour ses 
services de secrétariat de soutien lors de la séance régulière du conseil de 
quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf tenue le 17 février 2016. Un chèque 
de 80 $ lui est remis. 
ADOPTÉE 
 
RÉSOLUTION 16-CA-11 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LE SOUPER LORS DE LA 
RENCONTRE PRÉPARATOIRE DU 17 FÉVRIER 2016  
SUR UNE PROPOSITION DE M. MICHAËL LALIBERTÉ-GRENIER DÛMENT 
APPUYÉE PAR MME LISE BILODEAU IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT 
d’accepter de payer la somme de 81,52 $ au Traiteur Le Truffé pour le souper 
de la rencontre préparatoire tenue le 17 février 2016. Un chèque sera remis au 
traiteur au courant de la semaine. 
ADOPTÉE 

 
16-02-09 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Aucune question ni aucun commentaire. 
 
16-02-10 DIVERS 

• Calendrier des consultations publiques à venir : 
16 mars : deux assemblées publiques 
18 mai : possibilité de trois assemblées publiques 
15 juin : possibilité de deux assemblées publiques 
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16-02-11 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
  Levée de la réunion à 22 h 25. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

________________________________            ________________________________ 
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 : Dérogation mineure rue Claire-Bonenfant  
 

 
 

Date : 2016-02-17 
 
 Consultation publique  

(en amont) 
 

 Demande d'opinion  
 
 Assemblée publique  
 de consultation 
 

Origine :  
 
 Conseil municipal  Comité exécutif  
 
 Conseil d'Arrondissement   Direction d’arrondissement  

Le projet : 
Projet de dérogation mineure à la règlementation d’urbanisme concernant la superficie des aires de 
stationnement de 4 immeubles situés dans le secteur de la rue Claire-Bonenfant 
 
Réf : Propriétés du 1620, 1630, 1640 et 1650, rue Claire-Bonenfant 

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 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 l’éventuelle demande de 

dérogation mineure. 
 
2. Recommander au conseil d'arrondissement de refuser l’éventuelle demande de 

dérogation mineure. 
 
3. Abstention. 

 
 

Résultats du 
vote 

      
0 
      
 
5 
      
 
0 
Total : 5 

 

Questions et commentaires du public : 

• Le requérant présente le plan d’implantation des futures cases de stationnement et explique le contexte 
ainsi que les objectifs de sa demande. Il souligne que certains résidants des propriétés concernées 
doivent parfois garer leurs véhicules dans la rue dû à un manque d’espaces de stationnement 
extérieurs. Selon lui, le nombre actuel de cases de stationnement extérieur est trop restreint pour 
répondre à la demande des acheteurs potentiels qui possèdent souvent deux voitures. Une 
augmentation du nombre de cases de stationnement extérieures est souhaitée pour les quatre 
immeubles concernés. 
 

• Un résidant de la rue Hélène-Pedneault mentionne que le secteur des 4 immeubles concernés a subi 
plusieurs modifications règlementaires au cours des dernières années. Lors de la construction de sa 
résidence en 2011, il indique que la règlementation d’urbanisme autorisait l’implantation de bâtiments 
pouvant contenir 6 copropriétés comparativement à la situation actuelle qui permet un nombre 16 
logements par immeuble. Il souligne que cette augmentation a obligé certains propriétaires des 
résidences unifamiliales voisines à aménager des haies d’environ 5 mètres de hauteur afin de 
préserver leur intimité. Il considère que la somme des modifications règlementaires accordées pour ces 
immeubles au cours des dernières années génère aujourd’hui des impacts importants pour les 
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résidences voisines beaucoup plus qu’une simple dérogation mineure. En terminant, il indique qu’il 
s’oppose à cette dérogation et signale qu’il souhaite que ces continuelles demandes de modifications 
se terminent. 
 

• Un autre résidant de la rue Hélène-Pedneault mentionne qu’il abonde dans le sens des commentaires 
émis lors de l’intervention précédente. De plus, il souligne que la ligne électrique qui borde la limite 
arrière de sa propriété ne sera pas démantelée à court terme. Dans ces conditions, il souhaite que le 
requérant aménage un écran végétal à cet endroit, tel que promis, sans attendre le démantèlement de 
cette ligne électrique. Il fait remarquer à l’assemblée que le secteur des immeubles concernés porte le 
nom « Le Mesnil Vert » et mentionne qu’il s’attendait à l’implantation de projets résidentiels comportant 
plus d’espaces verts et moins de stationnements extérieurs. Selon ses observations, les espaces de 
stationnement extérieurs de ces immeubles sont rarement occupés au maximum de leur capacité. Un 
ratio de 1.5 case de stationnement par unité d’habitation est selon lui suffisant pour répondre à la 
demande des acheteurs et d’autre part favoriser l’utilisation du transport en commun. Il indique qu’il 
s’oppose à ce projet de modification règlementaire. 
 

• Un résidant de la rue Hélène-Pedneault mentionne qu’il s’oppose lui aussi à ce projet. Il soutient que le 
marché de la vente des copropriétés est difficile pour l’ensemble du territoire de la ville et non 
seulement pour ce secteur précis. Selon lui, ce n’est pas l’augmentation de cases de stationnement 
pour ces immeubles qui améliorera la situation. Par ailleurs, il souligne que plusieurs résidences 
voisines aux 4 immeubles sont dotées de patios extérieurs surélevés qui offrent une vue en plongé sur 
le stationnement. Cette situation fait en sorte que les phares des véhicules garés dans le stationnement 
éblouissent régulièrement les résidants de la rue Hélène-Pedneault qui utilisent leur cour arrière durant 
les soirées d’été. 
 

• Une résidante d’une copropriété située dans l’un des 4 immeubles concernés mentionne qu’elle a 
choisi d’habiter à cet endroit, car le projet de cet ensemble résidentiel offrait un pourcentage d’espaces 
verts intéressant. Étant donné que sa copropriété donne directement sur le stationnement actuel, elle 
craint que cette dérogation mineure entraîne la disparition d’un coin de verdure aménagé près de son 
balcon au profit de nouvelles cases de stationnement. Elle mentionne qu’elle n’est pas d’accord avec 
cette modification, car elle a acquis cette copropriété, notamment, en raison de la présence de ces 
espaces verts. 
Réponse de la Ville : La Ville souhaite tenir cette consultation en amont du dépôt d’une demande 
officielle de dérogation mineure afin de connaître les impacts de cette modification pour les résidences 
voisines et d’identifier les facteurs qui justifient un tel changement depuis la dernière dérogation 
accordée pour ces immeubles en 2012. 
 

• Un résidant d’une copropriété située dans l’un des 4 immeubles concernés souhaite savoir si la bande 
de terrain située sous la ligne électrique appartiendra toujours à Hydro-Québec à la suite du 
démantèlement de cette ligne. Il propose que les nouvelles cases de stationnement demandées par le 
requérant soient aménagées dans cette bande de terrain, en parallèle avec la limite arrière des lots 
concernés. En considérant la pente du terrain à cet endroit et l’ajout éventuel d’un écran végétal, il 
précise que ce choix d’emplacement pour de nouvelles cases permettrait de soustraire à la vue des 
résidences voisines les véhicules garés à cet endroit. 
Réponse de la Ville : L’aménagement de la voie de circulation pour accéder au stationnement des 4 
immeubles est prévu à cet endroit, localisé à la limite de la zone. Pour permettre l’implantation de 
cases de stationnement supplémentaires en bordure de cette voie d’accès, une modification à la 
règlementation d’urbanisme serait nécessaire afin d’autoriser ce type d’aménagement. 
 

• Un résidant de la rue Hélène-Pedneault indique qu’il abonde dans le sens des commentaires émis par 
les résidants de sa rue. Il mentionne que la règlementation concernant le pourcentage minimal de la 
superficie des cases de stationnement aménagées sur un lot qui doit être souterraine était connue du 
promoteur avant la construction des immeubles concernés. De plus, il souligne que la situation des 4 
immeubles concernés est différente des autres immeubles similaires du secteur dont les 
stationnements sont voisins à d’autres espaces de stationnement. 

________________________________________________________________________________________ 

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

• Une membre se dit sensible aux commentaires exprimés par les résidants du secteur. Elle s’interroge 
également sur la probabilité que la ligne électrique soit véritablement démantelée en 2016. Parmi les 
commentaires reçus, elle note que certains résidants voisins aux 4 immeubles ont déjà subi des 
contrariétés et qu’il est constaté que le stationnement extérieur de ces immeubles est rarement occupé 
à pleine capacité. Pour ces motifs, elle indique qu’elle ne peut recommander au conseil 
d’arrondissement d’accepter une éventuelle demande de dérogation mineure à ce sujet. 
 

• Un membre mentionne que la consultation publique a permis d’identifier les problématiques des 
résidants du secteur liées à cette demande. Il indique qu’il ne souhaite pas recommander au conseil 
d’arrondissement d’accepter une éventuelle demande de dérogation mineure à ce sujet pour les 
mêmes raisons soulevées dans les commentaires précédents. 
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Recommandation du conseil d'administration du conse il de quartier : 
 
Refuser la modification au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 
21616Ra et 21608Ha. 
 
 

Personnes présentes : 
Mmes Lise Bilodeau*, présidente, Marie-Ève Gagnon*, secrétaire, Dominique Tanguay, conseillère municipale, 
MM. David Garon*, administrateur, Jonatan Julien, conseiller municipal, Michaël Laliberté-Grenier*, vice-
président, Agustin Melo Rojas*, administrateur. 
 
* 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 Carolle-Anne Allard-Dufour 
 
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 
 
33 citoyens assistent à la rencontre (12 femmes, 21 hommes) 
 

Nombre d’interventions : 

• Public : 7 

• 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). 

• Présentation PowerPoint du plan d’implantation des nouvelles cases de stationnement par le 
requérant. 

 
 

Signature : Date : 22 février 2016 

 
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. 
 

 



   

Conseil de quartier Neufchâtel Est-Lebourgneuf (pro cès-verbal du 17-02-2016)    Page 11 
 

RAPPORT DE CONSULTATION 
ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES 

 
 
MANDATÉ : Conseil de quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf       RÉF : R.C.A.2V.Q. 161  
 

 
 

Date : 2016-02-17 
 
 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 21504Mb 
et 21511Ha. 
 
Réf : Projet résidentiel Bastien 

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 du public. 

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

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

uniquement pour les ajustements des limites des zones, mais maintenir le statu quo 
concernant le nombre maximal de logements autorisé pour le groupe d’usage H1-
Habitation dans la zone 22504Mb. 

 
7. Abstention. 

 
 

Résultats du 
vote 

      
0 
      
0 
      
5 
      
      
      
0 

 
total : 5 

 

Questions et commentaires du public : 

• Le requérant présente brièvement les plans d’implantation du projet et explique les objectifs de sa 
demande de modification règlementaire. Il souligne qu’il y a une forte demande pour des logements de 
type 3 ½ dans ce secteur et précise que les modifications demandées concernent uniquement une 
augmentation du nombre de logements sans toutefois modifier la superficie au sol des bâtiments 
projetés. Il spécifie également que le nombre de cases de stationnement extérieures prévues au projet 
ne sera pas augmenté. 

• Une résidante de la côte des Érables souhaite savoir si la modification proposée permet de conserver 
dans les limites du territoire du site du patrimoine de la côte des Érables la grange qui est située sur la 
propriété du requérant. Réponse de la Ville : La grange fait encore partie du site du patrimoine. De 
plus, elle demande si le requérant a l’intention, à court terme, de mettre en place une clôture à la limite 
de sa propriété afin d’assurer la quiétude des résidants voisins. Réponse du requérant : L’installation 
de la clôture sera installée à la suite des travaux de construction des prochains immeubles. La 
résidante précise qu’elle est en accord avec le projet de modification des limites de la zone 21505Ha, 
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mais s’oppose à l’augmentation du nombre maximal de logements autorisé. Selon elle, l’ajout de 12 
logements supplémentaires entrainera une augmentation de la circulation et contribuera encore plus à 
détériorer la quiétude des résidences voisines. Elle indique qu’elle est en désaccord avec la proposition 
d’augmenter le nombre maximal de logements dans la zone 22504Mb. 

• Une autre résidante de la côte des Érables, dont sa propriété est voisine à la grange, mentionne qu’elle 
s’oppose au projet présenté, car elle considère que cette modification entrainera une perte de 
tranquillité pour les résidants du secteur voisin. Elle se questionne sur la nécessité pour la Ville de 
développer tant de projets résidentiels de haute densité dans le quartier, car elle constate qu’il y a 
présentement beaucoup de logements vacants sur le boulevard Bastien et l’avenue Chauveau. Ces 
nombreux projets résidentiels apportent une pression supplémentaire aux réseaux des égouts et 
pluviaux qui, selon elle, ne suffisent pas actuellement à répondre aux besoins. En terminant, elle 
souligne que la grange qui fait partie du site du patrimoine est laissée à l’abandon depuis 2013 et que 
les citoyens du secteur effectuent le placardage de certaines issues afin d’éviter le vandalisme. Elle 
précise que plusieurs plaintes ont été enregistrées auprès de la Ville à ce sujet, mais qu’aucun suivi n’a 
été apporté afin de remédier à la situation. 

• Un résidant de la rue de la Bonne-Entente déplore que la Ville apporte plus d’attention à la voix des 
promoteurs plutôt qu’à celle des résidants. Selon lui, les contribuables voisins de ces nouveaux projets 
résidentiels ne sont pas respectés par la Ville malgré le fait qu’ils habitent le secteur depuis plusieurs 
années. Il craint que d’autres demandes de modification règlementaires pour ce type de projet 
reviennent de façon successive afin de satisfaire les besoins des promoteurs au détriment de la qualité 
de vie des simples citoyens. Réponse de la Ville : La Ville consulte les citoyens afin de mesurer l’impact 
des modifications règlementaires proposées. 

• Un résidant de la côte des Érables souligne que l’environnement de l’ancienne pépinière Moraldo 
assurait une tranquillité aux résidants de la côte des Érables. L’implantation du projet résidentiel Le 
Bastien est une situation contrastante pour les résidants du secteur. Selon lui, l’augmentation du 
nombre maximal de logements autorisé contribue encore plus à une perte de quiétude pour les 
résidences voisines. Il considère que la densité résidentielle de cette zone (72 logements) est 
beaucoup trop élevée pour le secteur. 

• Un résidant de la rue de la Bonne-Entente mentionne qu’il subit des nuisances de bruit lors de la 
collecte matinale des conteneurs à déchet. Il craint que l’augmentation du nombre maximal de 
logements multiplie le nombre de conteneurs et occasionne encore plus de désagréments pour les 
résidences voisines. 

________________________________________________________________________________________ 

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

• Afin de répondre à la demande de logement locatif de type 3 ½, un membre propose comme solution 
de conserver le nombre maximal de logements autorisé à 12, mais de diminuer le gabarit des futurs 
bâtiments. 
 

• Une membre mentionne qu’elle partage les commentaires des citoyens. Elle considère que les 
résidants de la côte des Érables ont choisi ce secteur pour la quiétude et les qualités d’un milieu 
patrimonial. Elle indique qu’une augmentation du nombre maximal de logements autorisé la dérange et 
souligne qu’il sera difficile pour elle d’être en accord avec ce projet. 

 
• Un membre souligne qu’il est conscient que les résidants du secteur ont subi un changement important 

entre le calme d’une pépinière et l’arrivée d’un ensemble résidentiel de 60 logements. Afin de diminuer 
les impacts auprès des propriétés voisines tout en respectant les orientations de la Ville en matière de 
densité résidentielle, il propose aux membres de recommander au conseil d’arrondissement d’accepter 
une augmentation du nombre maximal de logements pour un seul des immeubles. Il suggère 
également que des mesures d’atténuation soient mises en place par le promoteur afin de minimiser 
temporairement les nuisances du chantier de construction. 
 
À la suite des discussions, les membres conviennent de soumettre une nouvelle option au vote, soit de 
recommander au conseil d'arrondissement d’accepter la demande de modification uniquement pour les 
ajustements des limites des zones, mais de maintenir le statu quo concernant le nombre maximal de 
logements autorisé pour le groupe d’usage H1-Habitation dans la zone 22504Mb. 
 
 

 
 

Recommandation du conseil d'administration du conse il de quartier : 
 
Accepter la modification au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux 
zones 21504Mb et 21511Ha uniquement pour les ajustements des limites des zones, mais maintenir le statu 
quo concernant le nombre maximal de logements autorisé pour le groupe d’usage H1-Habitation. 
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Personnes présentes : 
Mmes Lise Bilodeau*, présidente, Marie-Ève Gagnon*, secrétaire, Dominique Tanguay, conseillère municipale, 
MM. David Garon*, administrateur, Jonatan Julien, conseiller municipal, Michaël Laliberté-Grenier*, vice-
président, Agustin Melo Rojas*, administrateur. 
 
* 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 Carolle-Anne Allard-Dufour 
 
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 
 
15 citoyens assistent à la rencontre(6 femmes et 9 hommes) 
 

Nombre d’interventions : 

• Public : 6 

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

• Présentation Powerpoint du plan d’implantation du projet par le requérant. 
 

 

Signature : Date : 19 février 2016 

 
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. 160  
 

 
 

Date : 2016-02-17 
 
 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 21616Ra 
et 21608Ha. 
 
Réf : Rue Léo-Lessard 

Déroulement de la consultation : 

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

14. Intervention du conseiller municipal du district concerné. 

15. 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. 

16. Période de questions et commentaires du public. 

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

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

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

 
 

Résultats du 
vote 

      
5 
      
0 
      
0 

 
total : 5 

 

Questions et commentaires du public : 

• Une résidante de la rue Léo-Lessard souhaite savoir si la modification apportée au plan de zonage 
CA2Q21Z01 concernant l’ajout d’un écran visuel l’oblige à installer une clôture sur la ligne de lot arrière 
de son terrain. 
Réponse de la Ville : Les propriétés concernées conservent un droit acquis. Cette nouvelle règle 
s’appliquera seulement lors d’une nouvelle demande de permis. 
 

• La requérante explique le contexte de sa demande et précise qu’elle désire uniquement déplacer un 
cabanon sur la partie du lot voisin qu’elle souhaite acquérir (lot no 3 945 856 appartenant à la Ville). 

________________________________________________________________________________________ 

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'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux 
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zones 21616Ra et 21608Ha. 
 
 

Personnes présentes : 
Mmes Lise Bilodeau*, présidente, Marie-Ève Gagnon*, secrétaire, Dominique Tanguay, conseillère municipale, 
MM. David Garon*, administrateur, Jonatan Julien, conseiller municipal, Michaël Laliberté-Grenier*, vice-
président, Agustin Melo Rojas*, administrateur. 
 
* 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 Carolle-Anne Allard-Dufour 
 
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 
 
6 citoyens assistent à la rencontre (2 femmes, 4 hommes) 
 

Nombre d’interventions : 

• Public : 2 

• 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 : 18 février 2016 

 
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. 
 

 



   

Conseil de quartier Neufchâtel Est-Lebourgneuf (pro cès-verbal du 17-02-2016)    Page 16 
 

 
 

RAPPORT DE CONSULTATION 
ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES 

 
MANDATÉ : Conseil de quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf       RÉF : R.C.A.2V.Q. 163  
 

 
 

Date : 2016-02-17 
 
 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 21703Cc 
et 21708Mc 
 
Réf : Terrains appartenant à la Ville de Québec à l’intersection des boulevards Lebourgneuf et Robert-
Bourassa 

Déroulement de la consultation : 

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

20. Intervention du conseiller municipal du district concerné. 

21. 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. 

22. Période de questions et commentaires du public. 

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

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

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

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

mais de prévoir, dans la zone 21747Cc, des mesures d’atténuation du bruit routier 
en bordure de l’autoroute Robert-Bourassa (mur antibruit ou butte-écran) permettant 
de ramener les niveaux sonores extérieurs projetés le plus près possible d’un climat 
sonore acceptable ou de mettre en place une zone tampon suffisante pour atteindre 
ce climat, dans l’éventualité que la Ville autorise l’implantation de projets résidentiels 
dans cette zone. 

 
14. Abstention. 

 
 

Résultats du 
vote 

      
3 
      
0 
      
2 
      
      
      
      
      
      
      
0 

 
total : 5 

 

Questions et commentaires du public : 
Aucune question et aucun commentaire. 
________________________________________________________________________________________ 

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

• Un membre souligne les problèmes de congestion de la circulation qui surviennent principalement aux 
heures de pointe sur le boulevard et l’autoroute Robert-Bourassa. Il craint que le projet de modification 
présenté entraîne une augmentation considérable de la circulation sur cette artère et aggrave la 
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situation existante. Dans le but d’éviter un tel scénario, il souhaite savoir si la Ville prévoit, à court 
terme, prendre les moyens nécessaires pour réduire la circulation dans ce secteur. 
 
Dans l’éventualité que la Ville autorise l’implantation de projets résidentiels dans la zone 21747Cc, il 
recommande la mise en place de mesures d’atténuation du bruit routier en bordure de l’autoroute 
Robert-Bourassa (mur antibruit ou butte-écran) afin de ramener les niveaux sonores extérieurs projetés 
le plus près possible d’un climat sonore acceptable ou l’implantation d’une zone tampon suffisante pour 
atteindre ce climat. Il considère que la Ville doit également assumer un rôle de prévention en cette 
matière, afin de favoriser le développement de milieux de vie de qualité. Selon lui, la règlementation 
concernant la réduction des bruits pour les projets d’habitation situés en bordure d’autoroute ne devrait 
pas se limiter uniquement aux matériaux de construction des bâtiments, mais aussi aux aménagements 
permettant de diminuer les niveaux sonores extérieurs. 
Réponse de la Ville : La Ville est consciente de ces préoccupations. Le secteur concerné possède les 
caractéristiques pour accueillir un tel projet. 
 

• Un membre mentionne que la durée du feu de circulation à l’intersection des boulevards Lebourgneuf 
et Robert-Bourassa permet uniquement à quatre voitures, en direction est sur le boulevard 
Lebourgneuf, de tourner à droite sur l’autoroute Robert-Bourassa. Il suggère que la durée de ce feu de 
circulation soit révisée en fonction du projet présenté afin d’éviter des refoulements de la circulation sur 
le boulevard Lebourgneuf. 
Réponse de la Ville : Les phases du feu de circulation sont adaptées au débit de circulation de cette 
intersection. L’aménagement de voies supplémentaires est prévu sur le boulevard Lebourgneuf. 
 
À la suite des discussions, les membres conviennent de soumettre une nouvelle option au vote, soit de 
recommander au conseil d'arrondissement d’accepter la demande de modification, mais de prévoir, 
dans la zone 21747Cc, des mesures d’atténuation du bruit routier en bordure de l’autoroute Robert-
Bourassa (mur antibruit ou butte-écran) permettant de ramener les niveaux sonores extérieurs projetés 
le plus près possible d’un climat sonore acceptable ou de mettre en place une zone tampon suffisante 
pour atteindre ce climat, dans l’éventualité que la Ville autorise l’implantation de projets résidentiels 
dans cette zone. 
 

 
 
 

Recommandation du conseil d'administration du conse il de quartier : 
 
Accepter la modification au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux 
zones 21703Cc et 21708Mc. 
 
 
 

Personnes présentes : 
Mmes Lise Bilodeau*, présidente, Marie-Ève Gagnon*, secrétaire, Dominique Tanguay, conseillère municipale, 
MM. David Garon*, administrateur, Jonatan Julien, conseiller municipal, Michaël Laliberté-Grenier*, vice-
président, Agustin Melo Rojas*, administrateur. 
 
* 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 Carolle-Anne Allard-Dufour 
 
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 
 
Aucun citoyen n’assiste à la rencontre 
 

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). 

 



   

Conseil de quartier Neufchâtel Est-Lebourgneuf (pro cès-verbal du 17-02-2016)    Page 18 
 

 

Signature : Date : 18 février 2016 

 
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. 
 

 
 


