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CONSEIL DE QUARTIER NEUFCHÂTEL EST-LEBOURGNEUF 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

21 SEPTEMBRE 2016 
 
Procès-verbal de la sixième rencontre régulière du conseil de quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf 
tenue le 21 septembre 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  
Mme Lydie Pincemin   Administratrice 
M. André Dalaire   Administrateur 
 
Mme Dominique Tanguay  Conseillère municipale, district de Duberger-Les Saules 
M. Jonatan Julien   Conseiller municipal, district de Neufchâtel-Lebourgneuf 
M. Steeve Verret   Conseiller municipal, district de La Haute-Saint-Charles 
 
ABSENCES 
M. David Garon   Administrateur 
M. Mohammed Filali   Trésorier 
 
 
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 Nathalie Cournoyer Conseillère en urbanisme 
     Arrondissement de La Haute-Saint-Charles 

Mme Renée-Pier Bertrand  Secrétaire de soutien 

 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 7 citoyens assistent à la rencontre (2 femmes et 5 hommes). 
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ORDRE DU JOUR DE LA SIXIÈME RÉUNION 2016 
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DU CONSEIL DE QUARTIER NEUFCHÂTEL EST-LEBOURGNEUF 
 

16-06-01  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

16-06-02 Assemblée publique de consultation  
Projet de modification au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme 
relativement aux zones 21728Cb et 21729Cd, R.C.A.2V.Q. 178 
(Sobey's - boulevard des Gradins) 
 

16-06-03 Demande d’opinion 
Projet de modification au Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur 
l'urbanisme relativement à la zone 65301Fb afin de créer plusieurs zones à même la zone 
65301Fb qui est réduite d'autant, R.C.A.6V.Q.183 (rue de la Faune) 
 

16-06-04 Table ronde sur le projet de loi 109 (suivi et présentation de Mme Mireille Bonin, initiatrice 
de l'événement du 8 septembre, membre du C.A. du Collectif 55, co-coordonnatrice du 
groupe Aménagement du territoire) 

 
16-06-05 Information des membres du conseil municipal 
 
16-06-06 Questions et commentaires du public 
 
16-06-07 Adoption du procès-verbal du 15 juin 2016 

 Affaires découlant du procès-verbal 
Correspondance et trésorerie : 

• bilan mensuel 
• services de secrétariat 

• remboursement de la dépense pour le repas de la rencontre de travail du mois de 
décembre 2015 (suivi) 

16-06-08 Questions et commentaires du public 

16-06-09 Divers 

• Table de concertation Saint-André-Neufchâtel en Action S.A.N.A. (suivi) 
• Table de concertation vélo (suivi) 
• Formation à venir 
• Colloque Vision patrimoine (suivi) 
• Présentation de M. Yannick Pavard, travailleur de milieu pour le secteur 

Neuchâtel-Est / Des Châtels (à prévoir) 
 
16-06-10 Levée de l’assemblée 
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16-06-01 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
SUR UNE PROPOSITION DE M. MICHAEL LALIBERTÉ-GRENIER DÛMENT APPUYÉE 
PAR MME MARIE-EVE GAGNON, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter l’ordre du 
jour en ajoutant au point divers : soirée reconnaissance des bénévoles. 
ADOPTÉE 
 

16-06-02 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
 Projet de modification au Règlement de l'Arrondiss ement des Rivières sur 

l'urbanisme relativement aux zones 21728Cb et 21729 Cd, R.C.A.2V.Q. 178 
 (Sobey's - boulevard des Gradins) 
 

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-27 
PROJET DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSE MENT DES 
RIVIÈRES SUR L'URBANISME RELATIVEMENT AUX ZONES 217 28Cb ET 21729Cd 
R.C.A.2V.Q. 178 (RÉF. : SOBEY’S – BOULEVARD DES GRA DINS) 
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 
21728Cb et 21729Cd. 
ADOPTÉE 
 

16-06-03 DEMANDE D’OPINION 
 Projet de modification au Règlement de l'Arrondiss ement de La Haute-Saint-

Charles sur l'urbanisme relativement à la zone 6530 1Fb afin de créer plusieurs 
zones à même la zone 65301Fb qui est réduite d'auta nt, R.C.A.6V.Q.183 

 (rue de la Faune) 
 

Présentation du projet de règlement par Mme Nathalie Cournoyer. 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-28 
PROJET DE MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSE MENT DE LA 
HAUTE-SAINT-CHARLES SUR L'URBANISME RELATIVEMENT A LA ZONE 65301FA 
AFIN DE CRÉER PLUSIEURS ZONES À MÊME LA ZONE 65301F A QUI EST RÉDUITE 
D’AUTANT R.C.A.6V.Q. 183 (RÉF. : RUE DE LA FAUNE) 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de 
recommander au conseil d’arrondissement de La Haute-Saint-Charles d’accepter la 
demande de modification relativement à la zone 65301Fa afin de créer plusieurs zones à 
même la zone 65301Fa qui est réduite d'autant, R.C.A.6V.Q.183 
ADOPTÉE 
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16-06-04 TABLE RONDE SUR LE PROJET DE LOI 109 (SUIV I ET PRÉSENTATION DE 

MME MIREILLE BONIN, INITIATRICE DE L'ÉVÉNEMENT DU 8  SEPTEMBRE 2016, 
MEMBRE DU C.A. DU COLLECTIF 55, CO-COORDONNATRICE D U GROUPE 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE) 

 Mme Mireille Bonin effectue un résumé de la table ronde du 8 septembre dernier qui avait 
pour but d’informer les citoyens des différents modes de consultations publiques 
existants. Pour faire suite à cette rencontre, 3 ou 4 tables verront le jour afin de mettre en 
place un forum dans l’éventualité de la tenue d’une commission parlementaire concernant 
le projet de Loi 109. Le prochain évènement aura lieu le 20 octobre 2016 à 19 h aux 
Loisirs Montcalm. Plusieurs professionnels, avocats et urbanistes seront présents. 

 
 Mme Bilodeau indique que la rencontre du 8 septembre dernier fut très constructive et 

que les panelistes invités étaient qualifiés. Elle demande aux membres leur accord afin de 
la déléguer comme représentante du conseil de quartier aux prochaines rencontres. Ce 
que les membres répondent par l’affirmative. 

 
 Mme Bonin mentionne que le collectif 55 demandera la tenue d’une commission 

parlementaire sur ce projet de loi afin que les citoyens aient la chance se faire entendre.  
 

 RÉSOLUTION 16-CA-29 
DEMANDE DE CONSULTATION GÉNÉRALE SUR LE PROJET DE L OI 109 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de 
demander une consultation générale sur le projet de loi 109 et une audition des conseils 
de quartier devant la commission parlementaire. 
ADOPTÉE 

 
 RÉSOLUTION 16-CA-30 
APPUI DU MÉMOIRE ET AUTORISATION À LE SIGNER  
SUR UNE PROPOSITION DE M. MICHAEL LALIBERTÉ-GRENIER DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. ANDRÉ DALAIRE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’appuyer le dépôt du 
mémoire et d’autoriser la présidente, Mme Lise Bilodeau, à signer le mémoire au nom du 
conseil de quartier de Neuchâtel Est-Lebourgneuf et à diffuser le contenu de ce mémoire 
auprès de la population et des élus provinciaux. 
ADOPTÉE 
 
RÉSOLUTION 16-CA-31 
DÉLÉGATION DE MME LISE BILODEAU POUR ASSISTER AUX T ABLES RONDES 
CONCERNANT LE PROJET DE LOI 109  
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de 
déléguer Mme Lise Bilodeau pour assister et représenter le conseil de quartier de 
Neufchâtel Est-Lebourgneuf aux différentes Tables rondes concernant le projet de loi 109. 
ADOPTÉE 
 

 
16-06-05 INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIP AL 

Mme Tanguay transmet de l’information concernant les sujets suivants : 

• Une exposition des Cercles de fermières aura lieu le samedi 24 septembre 2016 
sur le terrain de l’église Sainte-Monique. 

• La Société de la rivière Saint-Charles organise une marche au parc Chauveau ce 
samedi 24 septembre 2016. 
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• Plusieurs pavages de rues ont été réalisés dont l’avenue Chauveau. 
• Les travaux d’aménagement pour le parc Beaubois sont commencés. 

  
16-06-06 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC  

Aucune question ni aucun commentaire. 
 

16-06-07 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 15 JUIN 2016 

SUR UNE PROPOSITION DE M. ANDRÉ DALAIRE DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME LISE BILODEAU, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le procès-verbal du 
15 juin 2016 sans apporter de modifications. 
ADOPTÉE 
 
 
 
AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

Aucun suivi. 

CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE : 

 

Correspondance 

Aucune correspondance. 

 

Bilan mensuel 

M. Demeule effectue la lecture du dernier relevé bancaire et indique aux membres que le 
bilan mensuel au 31 août 2016 est de 598,90 $. 
 
 
Trésorerie 
 
Services de secrétariat 
 
RÉSOLUTION 16-CA-32 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LES SERVICES DE SE CRÉTARIAT DE 
SOUTIEN (SÉANCE RÉGULIÈRE DU 21 SEPTEMBRE 2016)  
SUR UNE PROPOSITION DE M. MICHAEL LALIBERTÉ-GRENIER DÛMENT APPUYÉE 
PAR MME LISE BILODEAU, 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 
21 septembre 2016. Un chèque de 80 $ lui sera remis à la prochaine rencontre. 
ADOPTÉE 
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RÉSOLUTION 16-CA-33 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LE SOUPER LORS DE LA 
RENCONTRE PRÉPARATOIRE DU CONSEIL DE QUARTIER DE NE UFCHÂTEL EST-
LEBOURGNEUF DU 21 SEPTEMBRE 2016  
SUR UNE PROPOSITION DE MME LISE BILODEAU DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. ANDRÉ DALAIRE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter de payer la somme 
de 66,62 $ à Mme Lydie Pincemin pour le souper de la rencontre préparatoire du conseil 
de quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf tenue le 21 septembre 2016. Un chèque lui 
sera remis. Mme Bilodeau contactera M. Filali afin d’obtenir un chèque qu’elle remettra 
dans les jours suivants à Mme Pincemin. La facture du repas est remise à Mme Bilodeau 
en l’absence du trésorier. 
ADOPTÉE 
 
Remboursement de la dépense pour le repas de la rencontre de travail du mois de 
décembre 2015 (suivi) : M. Laliberté-Grenier a discuté avec M. Neveu cet été concernant 
le remboursement pour le repas de décembre et en faisant sortir les copies des chèques 
à la caisse, ils ont eu la confirmation que la dépense avait été payée deux fois. Le 
deuxième chèque sera donc remboursé au conseil de quartier par M. Neveu. 
 
Registraire des entreprises : Mme Bilodeau est désignée pour se rendre au bureau du 
registraire afin d’obtenir le mot de passe pour l’accès en ligne. Elle profitera de cette visite 
pour corriger les renseignements concernant les administrateurs du conseil de quartier. 
Pour ce faire, elle récupérera les documents que M. Filali a présentement en main. 
 
RÉSOLUTION 16-CA-34 
MISE À JOUR DES MEMBRES ET PAIEMENT AU REGISTRAIRE DES ENTREPRISES 
SUR UNE PROPOSITION DE MME LYDIE PINCEMIN DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. MICHAEL LALIBERTÉ-GRENIER, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter de 
payer jusqu’à 100 $ pour payer les frais d’enregistrement et de retard au Registraire des 
entreprises. Mme Bilodeau est la personne désignée pour se rendre sur place afin 
d’obtenir le mot de passe pour l’accès en ligne et d’apporter les changements 
nécessaires au dossier du conseil de quartier de Neuchâtel Est-Lebourgneuf. 
ADOPTÉE 
 

16-06-08 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
Aucune question ni aucun commentaire. 

 
16-06-09 DIVERS 

• Table de concertation Saint-André-Neufchâtel en Action S.A.N.A. (suivi) : 
Mme Bilodeau était absente à la dernière rencontre. Elle sera présente à celle du 
mois d’octobre prochain. 

• Table de concertation vélo (suivi) : M. Dalaire mentionne que la dernière rencontre a 
eu lieu le 20 juin 2016. Un tour de table, pour connaitre la position de chacun, a été 
effectué. Il souligne que le tronçon du boulevard des Gradins a été réalisé. 

• Formation à venir : le 24 octobre prochain à 19 h aura lieu la formation pour les 
nouveaux membres au bureau d’arrondissement des Rivières. M. Demeule est 
également à préparer une formation sur la trésorerie. 

• Colloque Vision du patrimoine (suivi) : M. Demeule était présent à cet évènement qui 
a réuni 200 participants. Un bilan des 10 dernières années se retrouve dans le guide 
du participant qui est diffusé sur le site Internet de la Ville. 

• Présentation de M. Yannick Pavard, travailleur de milieu pour les secteurs 
Neuchâtel Est-Lebourgneuf et Des Châtels : M. Pavard sera invité à une prochaine 
rencontre et sera probablement accompagné de M. Michel Desrosiers. 
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• Soirée reconnaissance des bénévoles : M. Demeule indique que cette soirée se 
tiendra le jeudi 3 novembre prochain. Les membres recevront l’invitation sous peu. 
 
 

16-06-10 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
  Levée de la réunion à 20 h 55. 
 
 

 
 
 
 
 
 
________________   ____________________ 
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. 178  
 

 
 

Date : 2016-09-21 
 
 Consultation publique  
 
 Demande d'opinion  
 
 Assemblée publique  
 de consultation 
 

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

Le projet : 
Projet de modification au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 
21728Cb et 21729Cd. 
 
Réf : Sobey's - boulevard des Gradins 

Déroulement de la consultation : 

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

2. Intervention du conseiller municipal du district concerné. 

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

4. Période de questions et commentaires du public. 

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

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

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

 
 

Résultats du 
vote 

      
5 
      
0 
      
0 

 
total : 5 

 

Questions et commentaires du public : 

• Le propriétaire du commerce Signature réno design situé dans la zone 21728Cb, indique que cette 
modification règlementaire constitue une iniquité pour les commerces déjà implantés dans cette zone.  Selon 
lui, la diminution du pourcentage d’occupation au sol (POS) minimal proposée pour cette zone est un privilège 
accordé au requérant.  Il souligne qu’il avait effectué une demande de modification à la règlementation 
d’urbanisme avant la construction de son édifice en 2002 et que la Ville avait refusé sa requête.  Il précise 
que sa demande visait à diminuer le gabarit exigé pour les bâtiments.  D’autre part, il demande des 
précisions concernant la localisation des aires de stationnement, les accès routiers et les matériaux autorisés 
concernant les revêtements extérieurs. 
Réponse de la Ville :Les modifications présentées visent à permettre la construction d’un bâtiment dont 
le gabarit est adapté aux conditions environnantes (lignes électriques et stationnement déjà en place) 
tout en respectant le cadre bâti du secteur.  La zone 21728Cb est située à l’intérieur du périmètre d’un 
CMA (Centre Majeur d’Activités) et l’application des critères d’insertion des bâtiments relève de la 
commission d’urbanisme de la Ville de Québec.  Les commerces de la zone concernée bénéficieront 
également des modifications proposées. 
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Questions et commentaires du conseil d'administrati on du conseil de quartier : 

• Un membre indique qu’il est favorable au projet présenté et précise que les modifications 
règlementaires proposées permettront la réalisation d’un projet adapté aux contraintes environnantes. 
 

• Un membre souhaite savoir si des mesures particulières sont envisagées afin d’assurer la fluidité de la 
circulation dans ce secteur, principalement lors des achalandages constatés les fins de semaine. 
Réponse de la Ville : Étant donné que l’accès routier prévu au projet est le même que celui du 
commerce IGA et qu’un feu de circulation est déjà en place à cet endroit, aucune mesure spécifique 
n’est prévue pour l’instant. 
 

 
 
 

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 
21728Cb et 21729Cd. 
 
 

Personnes présentes : 
Mmes Lise Bilodeau*, présidente, Marie-Ève Gagnon*, secrétaire, Lydie Pincemin*, administratrice, Dominique 
Tanguay, conseillère municipale, MM. André Dalaire*, 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 
 
8 citoyens assistent à la rencontre (3 femmes, 5 hommes) 
 

Nombre d’interventions : 

• Public : 1 

• Membres du conseil d’administration : 2 

 
Documents de présentation : 

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

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

 
 

Signature: Date : 26 septembre 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 DE LA HAUTE-SAINT-CHARLES  
 
MANDATÉ : Conseil de quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf       RÉF : R.C.A.6V.Q. 183  
 

 
 

Date : 2016-09-21 
 
 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 de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à la zone 
65301Fa, afin de créer plusieurs zones à même la zone 65301Fa qui est réduite d'autant. 

Réf : Rue de la Faune 

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, par la conseillère 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 : 

• Une résidante du quartier Saint-Jean-Baptiste souhaite savoir si le projet présenté est conforme à la 
nouvelle Vision municipale de l’arbre et demande des précisions concernant les moyens utilisés par la 
Ville pour mesurer l’indice moyen de canopé lors de la construction d’un projet domiciliaire. 
Réponse de la Ville :. Une concentration d’arbres sera conservée dans la zone verte prévue au projet. 
Une obligation de conserver un seul arbre par propriété est également prescrite.  La dimension et le 
dénivelé des terrains ne permettent pas d’assurer une plus grande conservation des arbres déjà en 
place.  La Vision municipale de l’arbre est récente et tous les mécanismes de contrôle ne sont pas 
encore développés. 

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

• Une membre souligne que les écoles primaires du secteur, L’Accueil et Beau-Séjour, sont occupées à 
pleine capacité.  Afin de répondre aux besoins des futurs résidants, elle recommande que la Ville 
prévoie un emplacement pour la construction d’une nouvelle école. 
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• Un membre souhaite savoir si les rues collectrices prévues au projet déboucheront vers des accès 
situés au nord.  Il demande également si la rue de La Faune ainsi que l’accès situé au sud du projet 
seront réaménagés afin d’assurer la fluidité de la circulation du secteur. 
Réponse de la Ville :  Deux accès seront construits à court terme dans le secteur nord du projet. La rue 
collectrice sera ainsi reliée à la rue George-Muir et une autre rue débouchera vers un futur projet 
résidentiel.  Le tronçon de la rue de la Faune localisé entre l’accès sud et le pont sera élargi. 
 

• Un membre désire savoir si la Ville a transmis de l’information aux résidants du secteur voisin au projet. 
Réponse de la Ville :  Des représentants de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles ont rencontré 
les membres du conseil d’administration du conseil de quartier de Saint-Émile.  Les résidants des 
zones concernées et contiguës seront invités à l’assemblée publique de consultation qui aura lieu au 
conseil d’arrondissement de La Haute-Saint-Charles du 11 octobre prochain. 
 

• Un membre recommande à la Ville d’informer à l’avance les futurs résidants de ce projet résidentiel que 
les rues collectrices déboucheront éventuellement au nord et que la quiétude du secteur risque d’être 
perturbée.  Il cite en exemple d’autres projets similaires du quartier où les résidants ont appris 
tardivement que leur rue servirait de connexion entre deux secteurs. 
 

 
 

Recommandation du conseil d'administration du conse il de quartier : 

Accepter la modification au Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à 
la zone 65301Fa, afin de créer plusieurs zones à même la zone 65301Fa qui est réduite d'autant. 
 

Personnes présentes : 
Mmes Lise Bilodeau*, présidente, Marie-Ève Gagnon*, secrétaire, Lydie Pincemin*, administratrice, Dominique 
Tanguay, conseillère municipale, MM. André Dalaire*, administrateur, Jonatan Julien, conseiller municipal, 
Michaël Laliberté-Grenier*, vice-président. 
 
* Ont droit de vote au conseil d'administration. 
 

Personne ressource : Mme Nathalie Cournoyer, conseillère en urbanisme à la Division de la gestion du 
territoire de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles 
 
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 
 
7 citoyens assistent à la rencontre (2 femmes, 5 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 : 3 octobre 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 de La Haute-
Saint-Charles, afin qu’il soit annexé à leur rapport lequel est transmis au conseil d’arrondissement. 

 


