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CONSEIL DE QUARTIER NEUFCHÂTEL EST-LEBOURGNEUF 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

19 OCTOBRE 2016 
 
Procès-verbal de la septième rencontre régulière du conseil de quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf 
tenue le 19 octobre 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. David Garon Administrateur  
M. André Dalaire Administrateur 
 
 
ABSENCES : 
 
M. Michaël Laliberté-Grenier Vice-président  
 
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 
 
 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 
M. Mario Demeule Conseiller en consultations publiques 

Arrondissement des Rivières 

M. Michel Therrien Coordonnateur en sécurité civile 
     Arrondissement des Rivières 

Mme Renée-Pier Bertrand  Secrétaire de soutien 

 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 3 citoyens assistent à la rencontre (2 femmes et 1 homme). 
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ORDRE DU JOUR DE LA SEPTIÈME RÉUNION 2016 
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DU CONSEIL DE QUARTIER NEUFCHÂTEL EST-LEBOURGNEUF 
 

16-07-01  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

16-07-02 Présentation concernant la préparation en sécurité civile (par M. Michel Therrien, 
coordonnateur en sécurité civile à l’Arrondissement des Rivières) 

 
16-07-03 Table ronde sur le projet de loi 109 (suivi) 
 
16-07-04 Information des membres du conseil municipal 
 
16-07-05 Questions et commentaires du public 
 
16-07-06 Adoption du procès-verbal du 21 septembre 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) 

16-07-07 Questions et commentaires du public 

16-07-08 Divers 

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

Neuchâtel-Est / Des Châtels (à prévoir) 
• Demande d’appui de Stéphane Schaal 

 
16-07-09 Levée de l’assemblée 
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16-07-01 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
SUR UNE PROPOSITION DE MME LYDIE PINCEMIN DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. MOHAMMED FILALI, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter l’ordre du jour en 
ajoutant au point divers : demande d’appui de M. Stéphane Schaal. 
ADOPTÉE 
 

16-07-02 PRÉSENTATION CONCERNANT LA PRÉPARATION EN SÉCURITÉ CIVILE (PAR 
M. MICHEL THERRIEN, COORDONNATEUR EN SÉCURITÉ CIVIL E À 
L’ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES) 

 M. Michel Therrien effectue une présentation concernant la sécurité civile à la Ville de 
Québec. Au cours des dernières années, plusieurs situations se sont produites telles qu’un 
froid extrême en février 2015, une fuite de gaz à l’hôpital de l’Enfant-Jésus en 2014, un bris 
d’une conduite d’aqueduc en octobre 2014 et le renversement d’un camion contenant des 
matières inflammables sur l’autoroute. 

  Lors d’une situation d’exception, les priorités des divers services changent pour répondre 
aux besoins des sinistrés. Dans le but de bien se préparer à toute éventualité, la Ville a 
engagé six coordonnateurs, donne de la formation obligatoire pour tous les employés 
municipaux et les élus, rencontre ses partenaires et réalise des exercices de simulation. 
Les différentes étapes d’une situation d’exception sont la prévention, la préparation, 
l’intervention et le rétablissement. 

 Les citoyens peuvent également réaliser certaines actions afin de faire face efficacement à 
une situation d’exception. Tout d’abord, s’abonner aux alertes en sécurité civile de la Ville 
par SMS (texter FAIREFACE au 58279) ou par courriel à 
ville.quebec.qc.ca/abonnement/courriel. Ensuite, établir un plan familial d’urgence, c’est-à-
dire recenser les numéros importants, dresser la liste des personnes ressources et leurs 
coordonnées, identifier des lieux de rassemblement et pointer l’emplacement de certains 
appareils dans la maison. Finalement, s’équiper d’une trousse d’urgence permettant d’être 
autosuffisant pendant au moins cinq jours (eau, nourriture, chaleur, abri, lumière, 
communication, premiers soins). Pour plus de détails, vous pouvez vous rendre au 
ville.quebec.qc.ca/FAIREFACE. 

16-07-03 TABLE RONDE SUR LE PROJET DE LOI 109 (SUIV I) 
 Mme Bilodeau mentionne qu’elle a transmis le projet de mémoire aux membres. Elle 

précise qu’une pétition est également en circulation afin d’obtenir une commission 
parlementaire. La deuxième rencontre de la table aura lieu le 20 octobre prochain. Comme 
Mme Bilodeau ne peut pas être présente, elle recevra le compte-rendu et le fera suivre aux 
membres. 

 
16-07-04 INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIP AL 

Aucune information en l’absence des élus. 
 

16-07-05 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC  

Mme Pincemin indique que des travaux de surfaçage ont eu lieu, il y a deux semaines, sur 
un tronçon de l’avenue Chauveau situé entre la rue Saint-Charles et le boulevard Bastien. 
Elle souligne que ces travaux, répartis sur deux jours, ont causé des problèmes de 
circulation aux automobilistes et perturbé les trajets d’autobus. De plus, les autobus 
scolaires n’ont pas été en mesure d’emprunter leur parcours habituel afin de récupérer les 
enfants. Elle déplore qu’aucun avis n’a été transmis aux résidants pour les prévenir de ces 
travaux majeurs dans le secteur et leur indiquer les parcours détournés à emprunter. Selon 
elle, les conditions en place ne permettaient pas de répondre efficacement à une éventuelle 
situation d’urgence. 
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16-07-06 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 21 SEPTEMBRE 2016 

SUR UNE PROPOSITION DE MME MARIE-ÈVE GAGNON DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME LYDIE PINCEMIN, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le procès-verbal du 
21 septembre 2016 sans apporter de modifications. 
ADOPTÉE 
 
AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

Registraire des entreprises : Mme Bilodeau mentionne qu’elle a le chèque en main et se 
rendra sous peu au Bureau du registraire pour effectuer la mise à jour. 

CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE : 

Correspondance 

Aucune correspondance. 

Bilan mensuel 

M. Filali indique que le solde, au 30 septembre 2016, est de 372 $. 
 
Trésorerie 
 
Services de secrétariat 
 
RÉSOLUTION 16-CA-35 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LES SERVICES DE SE CRÉTARIAT DE 
SOUTIEN (SÉANCE RÉGULIÈRE DU 19 OCTOBRE 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 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 19 octobre 2016. 
Un chèque de 80 $ lui est remis. 
ADOPTÉE 
 
Remboursement de la dépense pour le repas de la rencontre de travail du mois de 
décembre 2015 (suivi) : M. Laliberté-Grenier effectuera le suivi lors de la prochaine 
rencontre.  Mme Bilodeau relancera M. Neveu. 
 

16-07-07 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
Aucune question ni aucun commentaire. 

 
16-07-08 DIVERS 

• Table de concertation Saint-André-Neufchâtel en Action S.A.N.A. (suivi) : 
Mme Bilodeau était absente à la dernière rencontre. Elle recevra le compte-rendu sous 
peu. 

• Table de concertation vélo (suivi) : M. Dalaire dépose au conseil de quartier une 
proposition de la Table de concertation dont l’objet vise à recommander à la Ville et aux 
conseils de quartier de consulter davantage les citoyens lors de changements majeurs 
au réseau cyclable du quartier. Il cite en exemple la piste cyclable aménagée 
récemment sur la 3e Avenue qui a provoqué des mécontents de la part des résidants 
en raison de la perte d’espaces de stationnement à la suite de son implantation. Cette 
situation a obligé la Ville à réaménager cette nouvelle piste pour accommoder les 
citoyens. 
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Considérant : 
 

• Que certains projets de déploiement de la Vision Vélo de la Ville de Québec ont 
un impact important sur l’aménagement des rues, la signalisation, le 
stationnement et plus généralement la mobilité dans les quartiers. 

 
• Que lors de consultations sur les aménagements proposés l’on se retrouve 

souvent dans une situation d’opposition entre cyclistes et des citoyens voulant 
préserver les acquis en matière de mobilité automobile et de stationnement. Ces 
consultations ont aussi révélé que bien d’autres problématiques étaient vécues 
par les citoyens comme la vitesse et la signalisation.  

 
• Qu’il serait plus positif d’aborder les réaménagements plus globalement en 

matière de mobilité et d’apaisement de la circulation.  
 

• Que les conseils de quartiers peuvent jouer leur rôle d’organisme de 
consultation et de changement dans leur quartier. 

 
RÉSOLUTION 16-CA-36 
RECOMMANDATION POUR DES CONSULTATIONS EN AMONT SUR LE 
DÉPLOIEMENT DE LA VISION VÉLO DE LA VILLE DE QUÉBEC  
SUR UNE PROPOSITION DE M. ANDRÉ DALAIRE DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME MARIE-ÈVE GAGNON IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT DE DEMANDER À LA 
VILLE DE QUÉBEC : 
 
De mandater les conseils de quartier, avec l’aide des fonctionnaires de la Ville, pour 
faire une consultation auprès des citoyens sur les problématiques et besoins en rapport 
avec les rues ou tronçons de rues qui vont être affectés significativement par un projet 
de piste cyclable. Cette consultation sera faite avant une proposition formelle 
d’aménagement et pourra ainsi répondre à court et/ou moyen terme à ces 
problématiques et non pas seulement le tracé de la piste cyclable. Elle permettra ainsi 
qu’une plus grande partie des citoyens y trouvent leur compte et devrait apaiser le climat 
de confrontation. 
 
D’informer officiellement les conseils de quartier pour tous les projets d’aménagements 
cyclables sur leur territoire avant que ceux-ci ne soient réalisés.  
ADOPTÉE 
 

• Présentation de M. Yannick Pavard, travailleur de milieu pour les secteurs 
Neuchâtel Est-Lebourgneuf et Des Châtels : Mme Bilodeau rencontrera M. Pavard et 
reviendra aux membres avec des dates possibles pour la présentation. Compte tenu 
des consultations publiques à venir, cette présentation aura lieu probablement à la 
rencontre du mois de décembre 2016. 

• Demande d’appui de M. Stéphane Schaal : sujet reporté à la prochaine rencontre en 
raison du manque d’information. 

 
 
  



   

Conseil de quartier Neufchâtel Est-Lebourgneuf (pro cès-verbal du 19-10-2016)    Page 6 
 

16-07-09 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
  Levée de la réunion à 20 h 50. 
 
 

 
 
 
 
 
 
________________   ____________________ 
Mme Lise Bilodeau                      Mme Marie-Ève Gagnon  
Présidente                        Secrétaire 


