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CONSEIL DE QUARTIER NEUFCHÂTEL EST-LEBOURGNEUF 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

16 MARS 2016 
 
Procès-verbal de la troisième rencontre régulière du conseil de quartier Neufchâtel Est-
Lebourgneuf tenue le 16 mars 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. André Dalaire   Administrateur 
M. David Garon   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. Agustin Melo Rojas  Administrateur 
 
 
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. Marc-André Chartrand Conseiller en loisirs 
Arrondissement des Rivières 

Mme Tharrie Theb Stagiaire en architecture du paysage au Service de 
l’aménagement et du développement urbain de la Ville 
de Québec 

Mme Renée-Pier Bertrand  Secrétaire de soutien 

 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 42 citoyens assistent à la rencontre (17 femmes et 
25 hommes). 
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ORDRE DU JOUR DE LA TROISIÈME RÉUNION 2016 

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

 

16-03-01  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

16-03-02 Consultation publique 
Projet d’aménagement d’un nouveau parc de voisinage dans le secteur de la 
rue Beaubois. 
 

16-03-03 Assemblées publiques de consultation  
Projet de modification au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur 
l'urbanisme relativement aux zones 21408Ha, 21418Ra, 21451Ha, 
R.C.A.2V.Q. 166 (Réf. : Ruisseau Beaudin) 
 
Projet de Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme 
relativement aux zones 21613Mb, 21614Hb, 21626Hc, 21627Hc et 21628Hc, 
R.C.A.2V.Q. 152 (Réf. : PIIA intersection boulevards Pierre-Bertrand et Louis 
XIV) 
 
Projet de modification au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur 
l'urbanisme relativement à la zone 21724Cc, R.C.A.2V.Q. 162  
(Réf. : Vision Lebourgneuf) 
 

16-03-04 Information des membres du conseil municipal 
 
16-03-05 Questions et commentaires du public 
 
16-03-06 Situations dérogatoires à la règlementation d’urbanisme dans le quartier (suivi) 
 
16-03-07 Préparation de l’assemblée générale annuelle : 

• Rapport annuel 2015 (suivi) 
• Dépliant d’information (suivi) 
• Bulletins de candidature 

16-03-08 Adoption du procès-verbal du 17 février 2016 
 Affaires découlant du procès-verbal 
Correspondance et trésorerie : 

• bilan mensuel 
• services de secrétariat 

16-03-09 Questions et commentaires du public 

16-03-10 Divers 

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

• Table de concertation vélo (suivi) 
16-03-11 Levée de l’assemblée 
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16-03-01 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
SUR UNE PROPOSITION DE M. DAVID GARON DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. MICHAEL LALIBERTÉ-GRENIER, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT 
d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
ADOPTÉE 
 

16-03-02 CONSULTATION PUBLIQUE 
 Projet d’aménagement d’un nouveau parc de voisinag e dans le secteur 

de la rue Beaubois. 
 

Présentation du projet par M. Marc-André Chartrand et Mme Tharrie Theb. 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. 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-12 
PROJET D’AMÉNAGEMENT D’UN NOUVEAU PARC DE VOISINAGE  DANS 
LE SECTEUR DE LA RUE BEAUBOIS 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT de recommander au conseil d’arrondissement des Rivières 
d’accepter le projet d’aménagement d’un nouveau parc de voisinage dans le 
secteur de la rue Beaubois. 
ADOPTÉE 
 

16-03-03 ASSEMBLÉES PUBLIQUES DE CONSULTATION 
 Projet de modification au Règlement de l'Arrondiss ement des Rivières 

sur l'urbanisme relativement aux zones 21408Ha, 214 18Ra, 21451Ha, 
R.C.A.2V.Q. 166 (Réf. : Ruisseau Beaudin) 

 
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.  
 
RÉSOLUTION 16-CA-13 
PROJET DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSE MENT 
DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME R.C.A2V.Q. 4 RELATIVEM ENT AUX 
ZONES 21408HA, 21418RA et 21451HA R.C.A.2V.Q. 166 ( RÉF. : 
RUISSEAU BEAUDIN) 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT de recommander au conseil d’arrondissement des Rivières 
d’accepter la demande de modification au Règlement de l’Arrondissement des 
Rivières sur l’urbanisme relativement aux zones 21408Ha, 21418Ra et 
21451Ha. 
ADOPTÉE 
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Projet de Règlement de l'Arrondissement des Rivière s sur l'urbanisme 
relativement aux zones 21613Mb, 21614Hb, 21626Hc 21 627Hc et 21628Hc, 
R.C.A.2V.Q. 152 (Réf. : PIIA intersection boulevard s Pierre-Bertrand et 
Louis XIV) 

 
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.  
 
RÉSOLUTION 16-CA-14 
PROJET DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSE MENT 
DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME R.C.A2V.Q. 4 RELATIVEM ENT AUX 
ZONES 21613Mb, 21614Hb, 21626Hc, 21627Hc et 21628Hc  
R.C.A.2V.Q. 152 (RÉF. : PIIA INTERSECTION DES BOULE VARDS PIERRE-
BERTRAND ET LOUIS XIV) 
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 21613Mb, 21614Hb, 21626Hc, 21627Hc et 
21628Hc. 
ADOPTÉE 

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

sur l'urbanisme relativement à la zone 21724Cc, R.C .A.2V.Q. 162  
(Réf. : Vision 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.  
 
RÉSOLUTION 16-CA-15 
PROJET DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSE MENT 
DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME R.C.A.2V.Q. 4 RELATIVE MENT A LA 
ZONE 21724Cc, R.C.A.2V.Q. 162 (RÉF. : VISION LEBOUR GNEUF) 
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 21724Cc. 
ADOPTÉE 

 
16-03-04 INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIP AL 

Aucune nouvelle information. 
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16-03-05 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC  
Une citoyenne souligne que certains modules de jeu désuets ont été retirés au 
parc Prévert. Elle demande des précisions concernant les modules de 
remplacement. M. Julien mentionne que des modules de jeu désuets ont été 
retirés dans plus de 500 parcs de la ville et précise que des sommes sont 
prévues au prochain PTI afin de procéder au remplacement de ces 
équipements. Étant donné que certaines aires de jeux sont situées sur des 
terrains appartenant à des commissions scolaires, M. Julien indique que des 
vérifications doivent être effectuées afin de déterminer les responsabilités de 
chacun. En terminant, M. Julien invite la citoyenne à communiquer auprès de 
la Division culture, loisir et vie communautaire de l’Arrondissement des 
Rivières pour plus d’information. 
 
Un citoyen, présent à l’assemblée générale annuelle du conseil de quartier de 
2015, revient sur sa proposition d’interdire la distribution des Publisacs sur le 
territoire de la Ville afin d’éliminer le recyclage des tonnes de papier produites 
par cette entreprise. Il suggère que la Ville étudie cette suggestion. 
 

16-03-06 SITUATIONS DÉROGATOIRES À LA RÈGLEMENTATIO N D’URBANISME 
DANS LE QUARTIER (SUIVI)  
M. Laliberté-Grenier demande un suivi au sujet de l’article paru dans le journal 
récemment concernant les propriétés qui empiètent sur le territoire du parc de 
l’Escarpement. M. Julien mentionne que, dans l’éventualité où la Ville décidait 
de permettre cet empiètement, une assemblée publique de consultation sera 
tenue et le conseil de quartier pourra se prononcer sur un projet de 
modification à la règlementation d’urbanisme. 

  
16-03-07 PRÉPARATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUEL LE 

• Rapport annuel 2015 (suivi) : Mme Bilodeau mentionne qu’elle transmettra 
sa partie du rapport à M. Demeule et souligne la bonne collaboration des 
membres. M. Neveu préparera les états financiers et M. Laliberté-Grenier 
les présentera à l’assemblée. Étant donné que M. Neveu a manqué trois 
rencontres consécutives, il n’est plus autorisé par la règlementation à  
siéger comme administrateur au sein du conseil de quartier. 

• Dépliant d’information concernant l’assemblée générale annuelle et les 
élections du conseil de quartier (suivi) : M. Demeule mentionne que le 
dépliant sera distribué sur le territoire de l’arrondissement à partir du 
18 mars. 

• Bulletins de candidatures : M. Demeule informe l’assemblée que les 
bulletins de candidature pour les élections sont maintenant disponibles et 
offre des copies papier aux membres dont le mandat se termine en avril et 
qui désirent se présenter à nouveau. 

16-03-08 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 17 FÉVRIER 20 16 

SUR UNE PROPOSITION DE M. DAVID GARON DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. MICHAEL LALIBERTÉ-GRENIER, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT 
d’adopter le procès-verbal du 17 février 2016 sans apporter de modifications.  
ADOPTÉE 
 
AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

Aucun suivi 
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CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE : 

Correspondance 

- Aucune correspondance 

Bilan mensuel 

En l’absence de M. Neveu, le solde sera communiqué lors de la prochaine 
rencontre. 
 
Trésorerie 
 
Services de secrétariat 
 
RÉSOLUTION 16-CA-16 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LES SERVICES DE 
SECRÉTARIAT DE SOUTIEN (SÉANCE RÉGULIÈRE DU 16 MARS  2016) 
SUR UNE PROPOSITION DE M. MICHAEL LALIBERTÉ-GRENIER DÛMENT 
APPUYÉE PAR M. DAVID GARON, 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 mars 2016. Un chèque de 
80 $ lui est remis.  
ADOPTÉE 
 
RÉSOLUTION 16-CA-17 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LE SOUPER LORS DE LA 
RENCONTRE PRÉPARATOIRE DU 16 MARS 2016  
SUR UNE PROPOSITION DE M. MICHAEL LALIBERTÉ-GRENIER DÛMENT 
APPUYÉE PAR MME MARIE-EVE GAGNON IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d’accepter de payer la somme de 93,07 $ à M. André Dalaire 
pour le souper de la rencontre préparatoire tenue le 16 mars 2016. Un chèque 
lui est remis. 
ADOPTÉE 

 
16-03-09 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Aucune question ou commentaire. 
 
16-03-10 DIVERS 

• Table de concertation Saint-André-Neufchâtel en Action S.A.N.A. (suivi) : 
Mme Bilodeau mentionne que la prochaine rencontre aura lieu en avril. 
• Table de concertation vélo (suivi) : aucun nouveau développement. 
• Portrait socio-économique : M. Demeule indique que la présentation pourra 
avoir lieu le 18 mai comme il y a seulement une seule consultation publique. 
• Salle Théâtre-photo : M. Demeule vérifie auprès des membres la possibilité 
de tenir les prochaines rencontres du conseil de quartier dans la salle Théâtre-
photo au lieu de la salle Mezzazine 1. Comme le local est plus grand et moins 
contraignant, les membres approuvent ce changement. M. Demeule effectuera 
les démarches nécessaires afin d’obtenir cette salle le plus souvent possible. 
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16-03-11 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 : Parc de voisinage, rue Beaubois  
 

 
 

Date : 2016-03-16 
 
 Consultation publique  
 
 Demande d'opinion  
 
 Assemblée publique  
 de consultation 
 

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

Le projet : 
Aménagement d’un nouveau parc de voisinage dans le secteur de la rue Beaubois 
 

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 le projet. 
 
2. Recommander au conseil d'arrondissement de refuser le projet. 
 
3. Abstention. 

 
 

Résultats du 
vote 

      
5 
      
0 
      
0 

 
total : 5 

 

Questions et commentaires du public : 

Résidants du secteur de la rue Beaubois 

• Un résidant de la rue Beaubois souhaite savoir si des luminaires seront installés afin d’éclairer le parc 
durant la nuit, car il craint que ce type d’aménagement sans éclairage favorise les rassemblements et 
le flânage.  De plus, il demande si la Ville a l’intention d’aménager un sentier pédestre en bordure du 
ruisseau Beaudin, dans le but de créer un lien entre le secteur du boulevard Saint-Jacques et le parc. 
Réponse de la Ville : Habituellement, la Ville n’installe pas de luminaires dans les parcs de voisinage. 
Cependant, cette proposition sera examinée.  Aucun sentier pédestre n’est prévu actuellement entre le 
boulevard Saint-Jacques et le parc. 
 

• Un résidant de la rue de la Rive-Boisée Nord mentionne que la végétation qui borde actuellement le 
ruisseau Beaudin empêche la circulation des piétons et assure la quiétude des résidences voisines.  
Pour cette raison, il indique qu’il est en accord avec le projet présenté, mais précise qu’il est contre 
l’aménagement d’un sentier en bordure du ruisseau Beaudin. 
 

• Afin de préserver l’état naturel et la propreté du boisé du ruisseau Beaudin, un résidant de la rue 
Beaubois recommande que la Ville installe un panneau d’interdiction de dépôt de matériau sec à cet 
endroit.  Selon lui, certains résidants du secteur ont pris l’habitude d’utiliser ce lieu pour déposer leurs 
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résidus verts comme les rognures de gazon, les branches, les arbustes et autres.  De plus, il mentionne 
que la Ville devra probablement procéder à un nettoyage important de ce boisé lors de l’aménagement 
du parc. 

 
Résidants du secteur de la rue de Burgos 
 

• Une résidante de la rue de Burgos souligne que son secteur est habité en majorité par de jeunes 
familles et qu’il n’y a pas de parc de proximité pour desservir les enfants de 0 à 5 ans.  Elle indique que 
l’emplacement envisagé pour le nouveau parc est situé à environ 500 mètres de sa résidence, ce qui 
représente, selon elle, une distance beaucoup trop longue à parcourir pour de jeunes enfants.  Elle 
propose que la Ville aménage le parc pour les 0 à 5 ans sur un terrain municipal situé près du bassin 
de rétention et utilise plutôt l’emplacement de la rue Beaubois pour l’aménagement d’un parc destiné à 
une clientèle âgée de 6 à 12 ans. 
Réponse de la Ville : Tous les sites potentiels du secteur ont été examinés minutieusement.  
L’emplacement suggèré sera étudié et un représentant de la Ville contactera la citoyenne afin de lui 
transmettre les résultats de cette vérification. 
 

• Une résidante de la rue de Burgos, mère de trois jeunes enfants, indique, elle aussi, que l’emplacement 
envisagé pour l’aménagement du parc est trop éloigné de sa résidence. Elle mentionne également que 
le parc Mexico est difficilement accessible, car les jeunes enfants doivent parcourir une grande distance 
et traverser l’avenue Chauveau pour s’y rendre.  De plus, elle souligne que la configuration de la rue de 
Boston oblige certains résidants de cette rue à parcourir un plus long trajet afin d’accéder au parc. 
Selon elle, la moyenne d’âge des enfants de son secteur semble beaucoup plus basse que celle du 
secteur de la rue Beaubois.  En conclusion, elle affirme que l’aménagement de ce parc empêchera, de 
façon définitive, l’implantation d’un parc pour les 0 à 5 ans dans son secteur. 
Réponse de la Ville : Des professionnels de la Ville ont effectué une analyse rigoureuse de tous les 
sites potentiels du secteur. 
 

• Un résidant de la rue de Braga demande des précisions concernant l’échéancier d’aménagement du 
parc. 
Réponse de la Ville : Les travaux débuteront à l’automne 2016 pour se terminer au printemps 2017. 
 

• Une résidante de la rue de Boston, mère de deux jeunes enfants, souhaite savoir si le secteur de la rue 
Beaubois est constitué de jeunes familles dont les enfants sont âgés de 0 à 5 ans.  De plus, elle 
demande si la Ville assurera l’entretien du sentier piétonnier qui traverse le corridor hydroélectrique. 
Réponse de la Ville : La présence de jeunes enfants est plus significative dans le secteur de la rue de 
Burgos, mais la Ville prévoit un rajeunissement du secteur de la rue de Beaubois au cours des 
prochaines années.  Les grands-parents qui habitent le secteur de la rue de Beaubois auront 
également la possibilité d’utiliser le parc en compagnie de leurs petits enfants.  Les citoyens sont invités 
à contacter le Bureau d’arrondissement si un manque d’entretien du sentier est constaté. 
 

________________________________________________________________________________________ 

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

• Une membre souhaite savoir si la Ville prendra en considération les commentaires des citoyens qui 
demandent que le parc soit aménagé à un autre endroit.  D’autre part, elle souligne qu’il est plus 
avantageux pour les familles composées de plusieurs enfants de fréquenter un parc dont les 
aménagements répondent aux besoins de différents groupes d’âge. 
 

• Un membre qui est également résidant de la rue de Boston mentionne qu’il comprend les demandes 
des citoyens de son secteur.  Il souligne l’importance de choisir un emplacement qui facilitera la 
surveillance policière des lieux et précise que la présence d’artères principales, comme le boulevard 
Saint-Jacques et l’avenue Chauveau, limite le choix des emplacements offrant un accès sécuritaire.  Il 
propose que d’autres sites situés plus près de son secteur soient examinés, même si la superficie du 
terrain est plus petite que celle du projet présenté. 
 

• Avant de procéder au vote, un membre désire savoir si la Ville examinera à nouveau tous les sites 
potentiels et ceux proposés par les citoyens. 

 
Réponse de la Ville : Des représentants de la Ville rencontreront les résidants du secteur concerné 
afin de leur présenter les résultats de l’analyse de tous les sites potentiels.  Les sites proposés par les 
citoyens seront également examinés. 
 

 
 

Recommandation du conseil d'administration du conse il de quartier : 
 
Aménager un nouveau parc de voisinage dans le secteur de la rue Beaubois. 
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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, Jonatan Julien, conseiller municipal, 
Michaël Laliberté-Grenier*, vice-président. 
 
* Ont droit de vote au conseil d'administration. 
 

Personnes ressources : Mme Tharri Theb, stagiaire en architecture du paysage au Service de l’aménagement 
et du développement urbain de la Ville de Québec et M. Marc-André Chartrand, conseiller en loisir à la Division 
de la culture, du loisir et de la vie communautaire 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. 
 
42 citoyens assistent à la rencontre (17 femmes, 25 hommes). 
 

Nombre d’interventions : 

• Public : 7 

• 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). 

 
 

Signature : Date : 30 mars 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. 166  
 

 
 

Date : 2016-03-16 
 
 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 21408Ha, 
21418Ra et 21451Ha. 
 
Réf : Ruisseau Beaudin 

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. Abstention. 

 
 

Résultats du 
vote 

      
5 
      
0 
      
0 

 
total : 5 

 

Questions et commentaires du public : 

Concernant les zones 21451Ha et 21408Ha : 

• Un résidant de la rue Bogota souhaite savoir si la Ville aura encore l’obligation d’entretenir les terrains 
situés dans les zones concernées (contrôle des mauvaises herbes, éradication de la vermine…). De 
plus, il demande si les résidants des propriétés voisines pourront toujours tondre une bande végétale à 
la limite de leur terrain, étant donné que ces zones seront vouées maintenant à la conservation 
naturelle. Il s’interroge également sur la nature et les exigences reliées au groupe d’usages « R4 
Espace de conservation naturelle » et désire savoir si les résidants de la Rue Bogota, qui possèdent 
une propriété adjacente à ces zones, auront la possibilité d’acquérir une parcelle du terrain appartenant 
à la Ville. 
Réponse de la Ville :   La Ville intervient pour éradiquer la vermine lorsque les citoyens déposent une 
requête au Bureau d’arrondissement.  Les citoyens doivent faire la distinction entre l’entretien des 
limites de leur propriété et un empiètement sur les terrains de la Ville.  La Ville n’a pas l’autorisation de 
vendre ces terrains qui ont été cédés préalablement par un promoteur.  De plus, cette modification, afin 
de permettre l’usage « R4 Espace de conservation naturelle » pour ces zones, relève d’une entente 
entre le MDELCC et la Ville. 



   

Conseil de quartier Neufchâtel Est-Lebourgneuf (pro cès-verbal du 16-03-2016)    Page 12 
 

 
• Une résidante de la rue Bogota souhaite savoir si le groupe d’usages « R4 Espace de conservation 

naturelle » oblige la Ville à laisser pousser la végétation dans ces zones ,car elle craint que cette 
situation favorise la prolifération de vermines. Elle souligne que la Ville s’était engagée auparavant à 
entretenir ces terrains, ce qui n’est plus le cas, selon elle, depuis quelques années. De plus, elle 
souligne que des propriétaires de chiens laissent courir leur animal à cet endroit et ne ramasse pas les 
besoins malgré la présence d’un panneau qui interdit cette pratique. 
Réponse de la Ville : La Ville examinera les solutions permettant de rétablir la situation. 

 
• Un résidant de la rue Beaubois souhaite savoir si la Ville tolèrera que les résidants des propriétés 

voisines aux zones de conservation tondent une bande végétale à la limite de leur terrain.  De plus, il 
demande des précisions concernant la largeur de cette bande.  
Réponse de la Ville : La Divsion des travaux publics est responsable d’assurer l’application de ce 
règlement. 

Concernant la zone 21418Ra : 

• Un résidant de la rue de la Rive-Boisée Nord désire savoir si l’objectif de la modification concernant la 
zone 21418Ra est effectué uniquement afin d’autoriser l’aménagement d’un parc. 
Réponse de la Ville : Cette modification permettra avant tout de corriger une coquille à la 
règlementation d’urbanisme. 

________________________________________________________________________________________ 

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 aux 
zones 21408Ha, 21418Ra et 21451Ha. 
 
 
 

Personnes présentes : 
Mmes Lise Bilodeau*, présidente, Marie-Ève Gagnon*, secrétaire, Dominique Tanguay, conseillère municipale, 
MM. André Dalaire*, administrateur, David Garon*, administrateur, Jonatan Julien, conseiller municipal, 
Michaël Laliberté-Grenier*, vice-président. 
 
* 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 
 
40 citoyens assistent à la rencontre (13 femmes, 27 hommes) 
 

Nombre d’interventions : 

• Public : 4 

• 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). 
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Signature : Date : 24 mars 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. 152  
 

 
 

Date : 2016-03-16 
 
 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 à l’assujettissement 
des zones 21613Mb, 21614Hb, 21626Hc, 21627Hc et 21628Hc à l’approbation des plans relatifs à 
l’implantation et à l’intégration architecturale. 
 
Réf : PIIA intersection boulevards Pierre-Bertrand et Louis XIV 

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 
 
7. Recommander au conseil d'arrondissement d’accepter la demande de modification. 
 
8. Recommander au conseil d'arrondissement de refuser la demande de modification. 
 
9. Abstention. 
 

Résultats du 
vote 

      
5 
      
0 
      
0 
total : 5 

 

Questions et commentaires du public : 

Résidants du secteur situé à l’est du projet : 

• Une résidante de la rue de la Girandole souligne qu’elle a déjà signalé à des représentants de la Ville 
son désaccord au prolongement de sa rue en direction des zones concernées.  Elle soutient que le 
type d’habitations prévues dans ces zones s’intègre mal au milieu environnant et ne respecte pas les 
orientations de développement établies lors de l’achat de sa propriété.  Elle recommande comme 
solution alternative de prévoir un deuxième accès routier à ce nouveau secteur résidentiel sur le 
boulevard Pierre-Bertrand ou le boulevard Louis XIV.  Elle précise que ces mesures empêcheraient 
une circulation de transit entre les boulevards Pierre-Bertrand et des Gradins et assureraient ainsi la 
quiétude des résidants du secteur de la rue de la Girandole.  Elle indique également que plusieurs 
résidants de son secteur ne sont pas en accord avec le principe de perméabilité entre ces deux 
secteurs résidentiels. 
Réponse de la Ville  : Cette recommandation sera examinée.  L’établissement d’un PIIA pour ce 
secteur permettra à la Ville d’être plus restrictive dans la qualité du traitement architectural de futurs 
bâtiments et l’intégration harmonieuse de ceux-ci avec le milieu bâti existant, en conformité avec la 
règlementation d’urbanisme déjà en place. 
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• Une résidante de la rue de la Girandole demande si la Ville a effectué une étude de circulation afin 
d’évaluer l’augmentation éventuelle du flot de circulation sur la rue de la Girandole. Elle souhaite 
connaître les raisons pour lesquelles la Ville envisage de relier le réseau routier du secteur de la rue de 
la Girandole avec ce nouveau secteur résidentiel. 
Réponse de la Ville :  Lors du dépôt d’un projet de développement par un promoteur, la Division du 
transport de la Ville effectuera une analyse plus approfondie de la gestion de la circulation de ce 
secteur. Un critère de perméabilité est prévu au PIIA pour assurer minimalement le développement 
d’est en ouest de ce nouveau secteur. 
 

• Un résidant de la rue de la Girandole fait remarquer qu’il est spécifié dans la fiche synthèse du projet 
que le principe de la perméabilité vise à créer un lien routier entre le boulevard Pierre-Bertrand et la rue 
de la Girandole.  Étant donné qu’il n’y a pas encore de projet de développement de déposé à la Ville, il 
souhaite connaître les raisons pour lesquelles la connexion de ce secteur à la rue de la Girandole est 
prescrite au moment présent.  Il indique qu’il a choisi d’habiter ce secteur, notamment, pour la 
configuration des rues qui ne permet pas une circulation de transit. De plus, il comprend mal le fait que 
la Ville autorise l’implantation de bâtiments de six étages à proximité de résidences d’une valeur d’un 
million de dollars. 
Réponse de la Ville  : Malgré les informations inscrites sur la fiche synthèse, le projet de règlement 
présenté en consultation publique prévoit une perméabilité d’est en ouest sans toutefois préciser les 
liens routiers. 
 

• Un résidant de la rue de la Girandole mentionne qu’il est en accord avec la mise en place d’un PIIA 
pour éviter un développement anarchique des zones concernées.  Il précise qu’il a choisi de résider 
dans ce secteur pour la qualité des habitations et la quiétude du milieu.  Afin de s’assurer qu’il n’y aura 
pas de connexion entre le secteur de la rue de la Girandole et le nouveau développement, il 
recommande que le principe directeur qui vise la perméabilité d’est en ouest soit retiré du PIIA.  Il 
demande également aux membres du conseil d’administration d’inclure sa requête dans leur 
recommandation qui sera transmise au conseil d’arrondissement. 
Réponse de la Ville :  Le principe de la perméabilité visant à créer un lien routier entre le boulevard 
Pierre-Bertrand et la rue de la Girandole sera retiré des documents relatifs au PIIA et d’autres solutions 
seront examinées. 
 

• Un résidant de la rue de la Girandole mentionne qu’il appuie les commentaires exprimés 
précédemment par d’autres résidants de son secteur.  Il s’interroge sur le fait que le principe de la 
perméabilité soit présenté comme une exigence légale et que la Ville envisage également de le retirer. 
Réponse de la Ville :  L’aménagement de deux accès routiers pour le secteur demeure une exigence, 
mais les solutions examinées sont multiples. 
 

• Une résidante de la rue la Girandole souhaite savoir si l’exigence d’un deuxième accès routier est 
appliquée à d’autres secteurs de la ville. 
Réponse de la Ville :  Cette politique du deuxième accès est appliquée pour les nouveaux 
développements de la Ville.  Le secteur de la rue Girandole a été planifié et conçu en fonction d’une 
prolongation éventuelle de la rue de la Girandole vers l’ouest.  Cependant, d’autres solutions seront 
examinées. 
 

• Un résidant de la rue de la Girandole souligne que le développement proposé pour les zones 
concernées ne respecte pas les orientations annoncées par le promoteur lors de l’achat de sa 
propriété.  Selon ses informations, ce secteur était voué à un ensemble résidentiel similaire au secteur 
de la rue de la Girandole. 
Réponse de la Ville :  La règlementation d’urbanisme pour les zones concernées était, à l’époque, 
beaucoup plus permissive et sans limites précises concernant la hauteur maximale des bâtiments. 
 

• Un résidant de la rue de la Girandole demande des précisions au sujet du cheminement de cette 
modification règlementaire et des moyens qui seront utilisés pour informer les citoyens de la décision 
de la Ville concernant le principe de la perméabilité. 
Réponse de la Ville :  On informe immédiatement le citoyen que le principe de la perméabilité visant à 
créer un lien routier entre le boulevard Pierre-Bertrand et la rue de la Girandole sera retiré des 
documents relatifs au PIIA. 
 

Résidants du secteur situé à l’ouest du projet : 

• Un résidant de la rue Larche souhaite savoir si le règlement proposé (PIIA) assure une intégration 
harmonieuse des gabarits des bâtiments au secteur résidentiel voisin. 
Réponse de la Ville :  La hauteur des bâtiments qui seront implantés en face de sa résidence sera 
limitée à quatre étages. 
 

• Une résidante de la rue Larche souhaite savoir si la Ville s’assurera que les projets déposés par les 
promoteurs respecteront les critères du PIIA, pour éviter que des édifices de huit étages se retrouvent à 
proximité de sa résidence.  Elle recommande également qu’un mur végétal soit aménagé entre la rue 
Larche et le boulevard Pierre-Bertrand afin d’atténuer le bruit et la poussière provenant de la carrière.  
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En terminant, elle souligne que les résidants de sa rue n’auront plus la vue sur le centre-ville de 
Québec. 

• Réponse de la Ville :  Le PIIA assurera une modulation de la hauteur des bâtiments en conformité avec 
la règlementation d’urbanisme déjà en place.  La proposition concernant le mur végétal sera analysée 
lors du réaménagement de ce tronçon du boulevard Pierre-Bertrand. 
 

• Une résidante de la rue Larche souhaite savoir si cette modification règlementaire entraînera le 
raccordement de sa rue au boulevard Pierre-Bertrand.  Elle mentionne également qu’elle est contre 
l’implantation de bâtiments de plusieurs étages à proximité de sa résidence. 
Réponse de la Ville :  Le raccordement de la rue Larche au boulevard Pierre-Bertrand n’est pas 
envisagé. 
 

Résidant du secteur situé au nord du projet : 

• Un résidant de la rue Boyer demande des précisions concernant la hauteur maximale des bâtiments 
dans la zone commerciale 21613Mb située à l’intersection des boulevards Pierre-Bertrand et Louis XIV.  
Il craint que la hauteur des futurs bâtiments de cette zone lui cache la vue sur le centre-ville de 
Québec. 
Réponse de la Ville :  Des commerces de 2 à 4 étages sont prévus à l’intersection des boulevards 
Pierre-Bertrand et Louis XIV. 
 

________________________________________________________________________________________ 

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

• Un membre souligne que les aménagements prévus aux abords du boulevard Pierre Bertrand (écran 
visuel du côté est) favoriseront probablement une meilleure intégration du projet au secteur avoisinant.  
Selon lui, l’aménagement d’un écran visuel supplémentaire entre le boulevard Pierre-Bertrand et la rue 
Larche est une mesure d’atténuation à considérer 

• En considérant qu’à la suite de la présente consultation publique, la Ville envisage maintenant de retirer 
des documents relatifs au PIIA le principe de la perméabilité visant à créer un lien routier entre le 
boulevard Pierre-Bertrand et la rue de la Girandole, un membre indique que la recommandation du 
conseil de quartier sera soumise au vote en fonction de cette nouvelle orientation. 
 

 
 

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 
l’assujettissement des zones 21613Mb, 21614Hb, 21626Hc, 21627Hc et 21628Hc à l’approbation des plans 
relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale. 
 
 

Personnes présentes : 
Mmes Lise Bilodeau*, présidente, Marie-Ève Gagnon*, secrétaire, Dominique Tanguay, conseillère municipale, 
MM. André Dalaire*, administrateur, David Garon*, administrateur, Jonatan Julien, conseiller municipal, 
Michaël Laliberté-Grenier*, vice-président. 
 
* 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 
 
37 citoyens assistent à la rencontre (12 femmes, 25 hommes) 
 

Nombre d’interventions : 

• Public : 13 

• 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). 
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Signature : Date : 22 mars 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. 162  
 

 
 

Date : 2016-03-16 
 
 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 à la zone 21724Cc. 
 
Réf : Vision Lebourgneuf 

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 
 
10. Recommander au conseil d'arrondissement d’accepter la demande de modification. 
 
11. Recommander au conseil d'arrondissement de refuser la demande de modification. 
 
12. Abstention. 

 
 

Résultats du 
vote 

      
5 
      
0 
      
0 

 
total : 5 

 

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

________________________________________________________________________________________ 

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 
21724Cc. 
 
 

Personnes présentes : 
Mmes Lise Bilodeau*, présidente, Marie-Ève Gagnon*, secrétaire, Dominique Tanguay, conseillère municipale, 
MM. André Dalaire*, administrateur, David Garon*, administrateur, Jonatan Julien, conseiller municipal, 
Michaël Laliberté-Grenier*, vice-président. 



   

Conseil de quartier Neufchâtel Est-Lebourgneuf (pro cès-verbal du 16-03-2016)    Page 19 
 

 
* 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 
 
3 citoyens assistent à la rencontre (2 femmes, 1 homme) 
 

Nombre d’interventions : 

• Public : 0 

• 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 : 24 mars 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. 
 

 
 
 


