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CONSEIL DE QUARTIER NEUFCHÂTEL EST-LEBOURGNEUF 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

18 MAI 2016 
 
Procès-verbal de la quatrième rencontre régulière du conseil de quartier Neufchâtel Est-
Lebourgneuf tenue le 18 mai 2016, à 19 h, au 1650, boulevard La Morille à la salle Théâtre-
photo du centre communautaire Lebourgneuf. 

 
 

PRÉSENCES 
 
Mme Lise Bilodeau   Présidente  
Mme Marie-Ève Gagnon  Secrétaire  
M. Mohammed Filali   Trésorier 
Mme Lydie Pincemin   Administratrice 
M. André Dalaire   Administrateur 
M. David Garon   Administrateur 
 
Mme Dominique Tanguay  Conseillère municipale, district de Duberger-Les Saules 
 
 
 
ABSENCES 
M. Michaël Laliberté-Grenier  Vice-président  
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. Michel Hubert Conseiller en urbanisme 
     Arrondissement des Rivières 

Mme Renée-Pier Bertrand  Secrétaire de soutien 

 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 4 citoyens assistent à la rencontre (2 femmes et 
2 hommes). 
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ORDRE DU JOUR DE LA QUATRIÈME RÉUNION 2016 

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

 

16-04-01  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

16-04-02 Cooptation de nouveaux membres 
 

16-04-03 Assemblée publique de consultation  
Projet de modification au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur 
l'urbanisme relativement aux zones 21422Rb et 21452Hb, R.C.A.2V.Q. 167 
(Réf. : Limites de zones – boulevard Saint-Jacques) 
 

16-04-04 Information des membres du conseil municipal 
 
16-04-05 Questions et commentaires du public 
 
16-04-06 Adoption des procès-verbaux du 16 mars et 20 avril 2016 

 Affaires découlant des procès-verbaux 
Correspondance et trésorerie : 

• bilan mensuel 
• services de secrétariat 

16-04-07 Questions et commentaires du public 

16-04-08 Divers 

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

• Table de concertation vélo (suivi) 
• Calendriers des rencontres du conseil de quartier 2016-2017 
• Assemblées publiques de consultation à venir 
 

16-04-09 Levée de l’assemblée 
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16-04-01 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
SUR UNE PROPOSITION DE MME LYDIE PINCEMIN DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. DAVID GARON, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter l’ordre 
du jour tel que présenté. 
ADOPTÉE 
 

16-04-02 COOPTATION DE NOUVEAUX MEMBRES 
 Deux candidatures ont été déposées. Comme les personnes ne sont pas 

présentes ce soir, les membres du conseil de quartier décident d’attendre que 
les candidats manifestent leur intérêt à occuper un poste au sein du conseil 
d’administration. 
 

16-04-03 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
 Projet de modification au Règlement de l'Arrondiss ement des Rivières 

sur l'urbanisme relativement aux zones 21422Rb et 2 1452Hb,  
R.C.A.2V.Q. 167 (Réf. : Limites de zones – boulevar d Saint-Jacques) 

 
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-18 
PROJET DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSE MENT 
DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME RELATIVEMENT AUX ZONES  
21422Rb ET 21452Hb R.C.A.2V.Q. 167 (RÉF. : LIMITES DE ZONES – 
BOULEVARD SAINT-JACQUES) 
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 21422Rb et 21452Hb. 
ADOPTÉE 

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

Mme Tanguay mentionne que l’activité Pêche en ville pour les jeunes de 9 à 
12 ans aura lieu le 21 mai prochain à la Maison O’Neill et les 28 mai et 4 juin 
prochains au parc Chauveau. L’activité est gratuite et chaque participant reçoit 
une canne à pêche et un permis de pêche qui demeure valide jusqu’à l’âge 
de18 ans. 

 
16-04-05 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC  

Une citoyenne souhaite connaître la date de la mise place des modules de jeu 
dans le futur parc du secteur de la rue de la Comtoise. Mme Tanguay 
mentionne qu’il y a des retards dans la livraison des équipements. Elle 
effectuera un suivi de cette demande auprès de M. Julien. 
 
La même citoyenne mentionne que le sentier situé aux abords de la rivière du 
Berger, près de la rue de la Comtoise, est un endroit où les gens laissent 
régulièrement leur chien sans laisse, ce qui occasionne des problèmes de 
sécurité pour les autres utilisateurs du sentier. Elle souligne le manque de 
surveillance de cet espace récréatif et propose que des représentants de la 
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Ville patrouillent les sentiers afin de donner des contraventions dans le but de 
sensibiliser les propriétaires de chien à adopter un bon comportement. Elle 
signale également des actes de vandalisme perpétrés principalement sur le 
pont et souligne la présence d’emplacements de feux improvisés. M. Demeule 
transmet de l’information concernant l’entreprise Les Fidèles Moustachus à qui 
la Ville a confié le mandat d’assurer des services animaliers sur son territoire.  
Les membres du conseil d’administration conviennent que cette entreprise doit 
assurer une meilleure surveillance des lieux et donner des constats d’infraction 
lorsque nécessaire. 
 

16-04-06 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES 16 MARS ET  20 AVRIL 2016 

SUR UNE PROPOSITION DE M. ANDRÉ DALAIRE DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME MARIE-ÈVE GAGNON, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le 
procès-verbal du 16 mars 2016 sans apporter de modifications. 
ADOPTÉE 

SUR UNE PROPOSITION DE MME LYDIE PINCEMIN DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. MOHAMMED FILALI, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le 
procès-verbal du 20 avril 2016 sans apporter de modifications. 
ADOPTÉE 
 
AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

Aucun suivi. 

CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE : 

Correspondance 

Aucune correspondance. 

Bilan mensuel 

M. Filali informera les membres du bilan mensuel lors de la prochaine 
rencontre. Il mentionne toutefois que la subvention n’a pas été déposée et que 
les chèques remis ce soir ne pourront pas être déposés rapidement. 
 
Trésorerie 
 
Services de secrétariat 
 
RÉSOLUTION 16-CA-19 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LES SERVICES DE 
SECRÉTARIAT DE SOUTIEN (SÉANCE RÉGULIÈRE DU 16 MARS  2016) 
SUR UNE PROPOSITION DE M. DAVID GARON DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. ANDRÉ DALAIRE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter de payer 
la somme de 80 $ à Mme Renée-Pier Bertrand pour ses services de 
secrétariat de soutien lors de la séance régulière du conseil de quartier de 
Neufchâtel Est-Lebourgneuf tenue le 18 mai 2016. Un chèque de 80 $ lui est 
remis. 
ADOPTÉE 
 
RÉSOLUTION 16-CA-20 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LE SOUPER LORS DE LA 
RENCONTRE PRÉPARATOIRE DU 18 MAI 2016  
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SUR UNE PROPOSITION DE MME LYDIE PINCEMIN DÛMENT APPUYÉE 
PAR MME MARIE-ÈVE GAGNON IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT 
d’accepter de payer la somme de 116,07 $ à M. André Dalaire pour le souper 
de la rencontre préparatoire tenue le 18 mai 2016. Un chèque lui est remis. 
ADOPTÉE 

 
16-04-07 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Aucune question et aucun commentaire. 
 
16-04-08 DIVERS 

• Table de concertation Saint-André-Neufchâtel en Action S.A.N.A. (suivi) : 
Mme Bilodeau mentionne qu’elle était présente à la dernière rencontre et 
souligne qu’elle est très encouragée par le travail effectué par la Table qui 
trouve des solutions aux lacunes de transport en commun dans certaines 
parties du quartier. 

• Table de concertation vélo (suivi) : M. Dalaire mentionne que la Ville de 
Québec a donné suite à la demande des conseils de quartier d’être 
consultés sur les aménagements cyclables qui seront réalisés chaque 
année dans le cadre de la Vision des déplacements à vélo. En réponse à 
la demande de plusieurs conseils de quartier d’être consultés via la table 
vélo des conseils de quartier sur les projets du réseau cyclable, une 
rencontre annuelle sera tenue en début d’année afin de faire le bilan des 
réalisations de l’année précédente et de présenter les projets de l’année 
en cours. La Ville prévoit également tenir des séances publiques 
d’information et d’échange, à l’hiver ou au printemps, pour informer les 
citoyens sur les projets cyclables.  

• Calendriers des rencontres du conseil de quartier 2016-2017 : M. Demeule 
vérifie auprès des membres leurs disponibilités et intérêt à tenir les 
rencontres de la prochaine saison le 3e mercredi du mois dans la salle 
Théâtre-Photo. Les membres sont en accord avec cette proposition. 
M. Demeule confirmera l’horaire des rencontres à la prochaine séance. 

• Assemblées publiques de consultation à venir : M. Demeule mentionne 
que trois assemblées publiques de consultation seront à l’ordre du jour de 
la rencontre du mois de juin. Il transmet également de l’information 
concernant la démarche consultative reliée à la révision du Schéma 
d’aménagement et de développement de l’Agglomération de Québec. 

• Repas lors des rencontres préparatoires aux assemblées publiques de 
consultation : M. Dalaire propose d’établir une rotation des membres pour 
la commande du souper lors des rencontres préparatoires. Mme Bilodeau 
se propose pour la rencontre de juin et Mme Pincemin pour la suivante. 

 
16-04-09 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
  Levée de la réunion à 20 h 30. 
 
 

 
 
 

Mme Lise Bilodeau                      Mme Marie-Ève Gagnon  
Présidente                        Secrétaire 
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  RAPPORT DE CONSULTATION 
     ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES 
    
MANDATÉ : Conseil de quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf       RÉF : R.C.A.2V.Q. 167  
 

 
 

Date : 2016-05-18 
 
 Consultation publique  
 
 Demande d'opinion  
 
 Assemblée publique  
 de consultation 
 

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

Le projet : 
Modification au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 21422Rb 
et 21452Hb. 
 
Réf : Limites de zones – boulevard Saint-Jacques 

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 concerné. 

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

4. Période de questions et commentaires du public. 

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

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

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

 
 

Résultats du 
vote 

      
6 
      
0 
      
0 

 
total : 6 

 

Questions et commentaires du public : 

• Un résidant de la rue Allard, dont la propriété est voisine aux lots concernés, dresse un bref historique 
des démarches effectuées par les résidants de sa rue depuis 2012 concernant ce projet. Il indique que 
les discussions entre la Ville, le promoteur et les résidants ont abouti à une entente qui prévoit la mise 
en place d’une servitude entre les propriétés de la rue Allard et le projet d’ensemble. Il précise que 
cette servitude vise à interdire le stationnement et le dépôt de la neige sur une partie du terrain 
appartenant à la Ville. Étant donné que le promoteur est maintenant propriétaire de ce terrain, il 
souhaite savoir si cette entente sera encore respectée. 
Réponse de la Ville : Lors d’une demande de permis concernant le projet d’ensemble, le comité 
consultatif d’urbanisme de l’arrondissement des Rivières analysera la demande du promoteur dans le 
but d’émettre une recommandation au conseil d’arrondissement. Cette recommandation tiendra 
compte, notamment, des critères établis dans le plan d'implantation et d'intégration architecturale  
(PIIA) lié à ce projet. Un des principaux critères de ce PIIA spécifie que le projet d’ensemble doit 
respecter le milieu existant. 

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

• Une membre souhaite savoir si l’entente concernant le dépôt de la neige sera également respectée par 
les futurs propriétaires des copropriétés du projet d’ensemble. 
 

• Un membre désire s’assurer que les futurs propriétaires du projet d’ensemble n’utiliseront pas la zone 
de conservation comme dépôt à neige. 
 

• Un membre suggère que la Ville plante des arbres dans la nouvelle zone de conservation afin d’établir 
une démarcation entre les deux zones et améliorer l’aspect esthétique de ce terrain actuellement en 
friche. 
 
Réponse de la Ville : La Ville s’assurera que les opérations de déneigement du projet d’ensemble 
demeurent conformes à la règlementation. 
 

 
 

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 21422Rb et 21452Hb. 
 
 

Personnes présentes : 
Mmes Lise Bilodeau*, présidente, Marie-Ève Gagnon*, secrétaire, Lydie Pincemin*, administratice, Dominique 
Tanguay, conseillère municipale, MM. André Dalaire*, administrateur, David Garon*, administrateur, 
Mohammed Filali*,. 
 
* Ont droit de vote au conseil d'administration. 
 

Personne ressource : M. Michel Hubert, conseiller en urbanisme à la Division de la gestion du territoire de 
l’Arrondissement des Rivières 
 
Secrétaire de soutien : Mme Renée-Pier Bertrand 
 
Animation et préparation du rapport : M. Mario Demeule, conseiller en consultations publiques à la Division des 
relations avec les citoyens et du soutien administratif de l’Arrondissement des Rivières 
 
4 citoyens assistent à la rencontre (2 femmes, 2 hommes) 
 

Nombre d’interventions : 

• Public : 1 

• 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 : 19 mai 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. 

 


