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CONSEIL DE QUARTIER DE NEUFCHÂTEL EST-LEBOURGNEUF 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

21 DÉCEMBRE 2016 
 
Procès-verbal de la neuvième rencontre régulière du conseil de quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf 
tenue le 21 décembre 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. Mohammed Filali   Trésorier  
Mme Lydie Pincemin   Administratrice 
M. David Garon Administrateur  
M. André Dalaire Administrateur 
 
Mme Dominique Tanguay Conseillère municipale, district de Duberger-Les Saules 
M. Jonatan Julien Conseiller municipal, district de Neufchâtel-Lebourgneuf 
 
ABSENCE : 
 
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 Hubert Conseiller en urbanisme 
     Arrondissement des Rivières 

Mme Renée-Pier Bertrand  Secrétaire de soutien 

 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 18 citoyens assistent à la rencontre (3 femmes et 15 hommes). 
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ORDRE DU JOUR DE LA NEUVIÈME RÉUNION 2016 
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DU CONSEIL DE QUARTIER NEUFCHÂTEL EST-LEBOURGNEUF 
 

16-09-01  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

16-09-02 Séance d’information  
 Présentation des modifications apportées au projet d’ensemble résidentiel prévu à 

l’intersection de l’avenue Chauveau et du boulevard Saint-Jacques. 
 
16-09-03 Assemblées publiques de consultation  
 Projet de modification au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme 

relativement aux zones 21141Ha, 21146Ha et 21148Ha, R.C.A.2V.Q. 187 
(Réf. : Secteur rue Coursol) 
 
Projet de modification au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme 
relativement à la zone 21547Hc, R.C.A.2V.Q. 186 (Réf. : rue Guillaume-Renaud) 

 
16-09–04 Demandes d’opinion  

Projet de modification au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme 
relativement à la zone 21617Ra, R.C.A.2V.Q. 182 (Réf. : rue de la Gerboise) 
 
Projet de modification au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme 
relativement aux zones 21522Cb et 21613Mb, R.C.A.2V.Q.177 (Réf. : boulevard Pierre-
Bertrand Nord) 

 
16-09-05 Table ronde sur le projet de loi 109 (suivi) 
 
16-09-06 Information des membres du conseil municipal 
 
16-09-07 Questions et commentaires du public 
 
16-09-08 Adoption du procès-verbal du 19 octobre 2016 et dépôt du compte rendu du 

16 novembre 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) 

• enregistrement au Registraire des Entreprises (suivi) 

16-09-09 Questions et commentaires du public 

16-09-10 Divers 

• Table de concertation Saint-André-Neufchâtel en Action S.A.N.A., rencontre du 
15 décembre 2016 (suivi) : 

• Participation de Mme Lise Bilodeau à la Journée d’échange sur la mobilisation 
citoyenne (suivi) : 
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• Participation de Mme Lise Bilodeau à la séance de révision du mémoire des conseils 
de quartier concernant le projet de loi 109 et à sa présentation en commission 
parlementaire (suivi) : 

• Participation de Mme Lise Bilodeau à la soirée reconnaissance des bénévoles de 
l’Arrondissement des Rivières du 3 novembre 2016 (suivi) : 

• Table de concertation vélo (suivi) : 
• Présentation de M. Yannick Pavard, travailleur de milieu pour le secteur Neuchâtel-

Est / Des Châtels (à prévoir) : 
 
16-09-11 Levée de l’assemblée 
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16-09-01 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
SUR UNE PROPOSITION DE MME LYDIE PINCEMIN DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. ANDRÉ DALAIRE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter l’ordre du jour tel que 
présenté. 
ADOPTÉE 
 

16-09-02 SÉANCE D’INFORMATION 
 Présentation des modifications apportées au projet d’ensemble résidentiel prévu à 

l’intersection de l’avenue Chauveau et du boulevard Saint-Jacques par M. Apostolos 
Caroussos, architecte responsable du projet. 

 
 Les modifications apportées sont les suivantes : 
 

- La sortie des véhicules sur le boulevard Saint-Jacques est éliminée et cet accès devient 
unidirectionnel. 

- Un accès bidirectionnel est ajouté sur l’avenue Chauveau. 
- Un bâtiment de 8 logements est retiré du projet. 
- Le nombre de logements d’un bâtiment de 8 logements est réduit à 6. 
- Le nombre total de logements (84) est réduit à 74  
- Le nombre total de cases de stationnements intérieurs (78) est augmenté à 85 et le 

stationnement souterrain est prolongé le long des limites nord et ouest du terrain. 
- 22 cases de stationnement extérieur sont éliminées. 
- La superficie des surfaces gazonnée est augmentée de 5 130 pi2 
- La superficie des surfaces asphaltées est réduite de 2 100 pi2 
- Un écran végétal, d’une hauteur de départ de 7 à 8 pieds, est mis en place du côté sud 

et est du terrain. Cet écran atteindra une hauteur maximale de 18 pieds. 
- Le conteneur à déchets est déplacé au centre du projet. 
- L’orientation nord des balcons des bâtiments de 6 logements est maintenue. 
- La hauteur de la partie sud du bâtiment de 5 étages est réduite de 12 pieds afin 

d’éloigner les balcons de la limite arrière sud du terrain. 
 

Monsieur Apostolos Caroussos présente également les résultats d’une étude 
d’ensoleillement réalisée spécifiquement pour ce projet résidentiel. 

 
16-09-03 ASSEMBLÉES PUBLIQUES DE CONSULTATION 

 Projet de modification au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme 
relativement aux zones 21141Ha, 21146Ha et 21148Ha, R.C.A.2V.Q. 187 
(Réf. : Secteur rue Coursol) 

  
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-37 
PROJET DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSE MENT DES 
RIVIÈRES SUR L'URBANISME RELATIVEMENT AUX ZONES 211 41Ha, 21146Ha ET 
21148Ha R.C.A.2V.Q. 187 (RÉF. : SECTEUR RUE COURSOL ) 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de 
recommander au conseil d’arrondissement des Rivières d’accepter la demande de 
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modification au Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme relativement 
aux zones 21141Ha, 21146Ha et 21148Ha. 
ADOPTÉE 
 
 
Projet de modification au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme 
relativement à la zone 21547Hc, R.C.A.2V.Q. 186 (Réf. : rue Guillaume-Renaud) 
 
 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-38 
PROJET DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSE MENT DES 
RIVIÈRES SUR L'URBANISME RELATIVEMENT À LA ZONE 215 47Hc R.C.A.2V.Q. 186 
(RÉF. : RUE GUILLAUME-RENAUD) 
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 
à la zone 21547Hc. 
ADOPTÉE 

 

16-09-04 DEMANDES D’OPINION 

 Projet de modification au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme 
relativement à la zone 21617Ra, R.C.A.2V.Q. 182 (Réf. : rue de la Gerboise) 
 
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-39 
PROJET DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSE MENT DES 
RIVIÈRES SUR L'URBANISME RELATIVEMENT À LA ZONE 216 17Ra R.C.A.2V.Q. 182 
(RÉF. : RUE DE LA GERBOISE) 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU MAJORITAIREMENT 
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 
à la zone 21617Ra. 
ADOPTÉE 
 
Projet de modification au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme 
relativement aux zones 21522Cb et 21613Mb, R.C.A.2V.Q.177 
(Réf. : boulevard Pierre-Bertrand Nord) 
 
 Présentation du projet de règlement par M. Michel Hubert. Le contenu de la présentation 
se retrouve dans les documents remis à tous les membres. 
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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-40 
PROJET DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSE MENT DES 
RIVIÈRES SUR L'URBANISME RELATIVEMENT AUX ZONES 215 22Cb ET 21613Mb 
R.C.A.2V.Q. 177 (RÉF. : BOULEVARD PIERRE-BERTRAND N ORD) 
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 21522Cb et 21613Mb. 
ADOPTÉE 

 

16-09-05 TABLE RONDE SUR LE PROJET DE LOI 109 (SUIV I) 

 M. Julien indique que le Projet de loi n°109 : Loi accordant le statut de ca pitale nationale à 
la Ville de Québec et augmentant à ce titre son autonomie et ses pouvoirs a été adopté par 
l’Assemblée nationale et précise que les modifications concernant le processus 
référendaire ont été retirées de ce projet de loi. 

 
16-09-06 INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIP AL 

M. Julien revient sur la problématique de déneigement au centre-ville. 
 
M. Julien indique que le conseil municipal a adopté cette semaine le Programme Triennal 
des Immobilisations 2017-2018-2019. Les projets retenus seront présentés par M. Julien et 
Mme Tanguay au début de l’année 2017. 
 
M. Julien souligne qu’il comprend que le projet de modification règlementaire concernant la 
rue de la Gerboise ne peut pas faire l’unanimité parmi les membres. Il identifiera 
concrètement ce qui pourra être aménagé dans le parc de l’Escarpement. 
 
Mme Tanguay souhaite de belles vacances à toutes et à tous. 
 

16-09-07 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC  

Une citoyenne souhaite connaître les raisons pour lesquelles l’horaire de la rencontre n’a 
pas été respecté. M. Demeule explique que l’ordre du jour a été respecté pour les sujets 
où une période de questions et commentaires des citoyens était prévue.  Il indique 
également que le temps nécessaire aux demandes d’opinion a été plus court que prévu. 
L’heure inscrite est à titre indicatif seulement et est sujette à changement selon le 
déroulement de la séance. 
 

16-09-08 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 19 OCTOBRE 20 16 ET DÉPÔT DU COMPTE 
RENDU DU 16 NOVEMBRE 2016 

SUR UNE PROPOSITION DE MME LYDIE PINCEMIN DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. DAVID GARON, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le procès-verbal du 
19 octobre 2016 sans apporter de modifications. 
ADOPTÉE 

SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de 
déposer le compte rendu du 16 novembre 2016 sans apporter de modifications.  
ADOPTÉE 
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AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE : 

Correspondance 

Aucune correspondance. 

 

Bilan mensuel 

M. Filali indique que le solde, au 30 novembre 2016, est de 354,83 $. 
 
 
Trésorerie 
 
Services de secrétariat 
 
RÉSOLUTION 16-CA-41 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LES SERVICES DE SE CRÉTARIAT DE 
SOUTIEN (SÉANCE RÉGULIÈRE DU 16 NOVEMBRE 2016)  
SUR UNE PROPOSITION DE MME LYDIE PINCEMIN DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. MICHAEL LALIBERTÉ-GRENIER, 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 novembre 2016. Un chèque de 80 $ lui est remis. 
ADOPTÉE 
 
RÉSOLUTION 16-CA-42 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LES SERVICES DE SE CRÉTARIAT DE 
SOUTIEN (SÉANCE RÉGULIÈRE DU 21 DÉCEMBRE 2016)  
SUR UNE PROPOSITION DE MME LYDIE PINCEMIN DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. MICHAËL LALIBERTÉ-GRENIER, 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 décembre 2016. Un chèque de 80 $ lui est remis. 
ADOPTÉE 
 
RÉSOLUTION 16-CA-43 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LE SOUPER DE TRAVA IL DU 
16 NOVEMBRE 2016 
SUR UNE PROPOSITION DE M. ANDRÉ DALAIRE DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. MOHAMMED FILALI, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter de payer la somme 
de 101,47 $ à Mme Marie-Ève Gagnon pour le remboursement d’une dépense pour le 
souper de travail lors de la séance régulière du conseil de quartier de Neufchâtel Est-
Lebourgneuf tenue le 16 novembre 2016. Un chèque de 101,47 $ lui est remis. 
ADOPTÉE 
 
RÉSOLUTION 16-CA-44 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LE SOUPER DE TRAVA IL DU 
21 DÉCEMBRE 2016 
SUR UNE PROPOSITION DE M. MICHAËL LALIBERTÉ-GRENIER DÛMENT APPUYÉE 
PAR MME LYDIE PINCEMIN, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter de payer la 
somme de 112,68 $ à M. André Dalaire pour le remboursement d’une dépense pour le 
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souper de travail lors de la séance régulière du conseil de quartier de Neufchâtel Est-
Lebourgneuf tenue le 21 décembre 2016. Un chèque de 112,68 $ lui est remis. 
ADOPTÉE 
 
M. Filali informe les membres que le conseil de quartier a reçu de la part de 
l’Arrondissement des Rivières une subvention d’ajustement de 400 $ pour le 
fonctionnement du conseil de quartier. 
 
Registraire des entreprises :  Mme Bilodeau indique qu’une employée attitrée à la 
comptabilité au  Bureau du Registraire des entreprises lui a remis un état de situation de la 
dette accumulée par le conseil de quartier depuis 2006. Une recherche plus approfondie, 
pour retracer les chèques émis par le passé, sera effectuée afin de valider l’information 
obtenue. Au total, le conseil de quartier doit un montant de 308,48 $.  Une partie de ce 
montant devra être remboursée chaque mois.  L’état de compte est annexé au procès-
verbal. 
 
Remboursement de la dépense pour le repas de la rencontre de travail du mois de 
décembre 2015 (suivi) : M. Laliberté-Grenier a déposé le chèque remis par M. Guillaume 
Neveu. 
 

16-09-09 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
Concernant le projet de modification au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur 
l'urbanisme relativement à la zone 21617Ra, R.C.A.2V.Q. 182 (Réf. : rue de la Gerboise), 
une citoyenne souhaite s’assurer que le règlement concernant les constructions, ouvrages 
ou travaux dans une forte pente et ses bandes de protection sera respecté. M. Julien 
indique que la règlementation concernant les dégagements des pentes sera respectée et 
précise que les responsables de son application à la Ville se rendront sur place pour s’en 
assurer.  

 
16-09-10 DIVERS 

• Table de concertation Saint-André-Neufchâtel en Action S.A.N.A., rencontre du 15 
décembre (suivi) : un sondage a été réalisé auprès de jeunes de 5e et 6e année, afin de 
connaître leur vision et leurs besoins dans leur quartier. Mme Bilodeau fera suivre les 
résultats dès qu’elle les obtiendra. 

• Participation de Mme Lise Bilodeau à la Journée d’échange sur la mobilisation 
citoyenne (suivi) : Mme Bilodeau mentionne que cette journée fut exigeante, mais 
profitable. 

• Participation de Mme Lise Bilodeau à la séance de révision du mémoire des conseils 
de quartier concernant le projet de loi 109 et à sa présentation en commission 
parlementaire (suivi) : Mme Bilodeau a participé à la séance de révision du mémoire 
durant laquelle elle a corrigé le mémoire avec d’autres représentants et, par la suite, 
elle a été présente à l’Assemblée nationale pour le dépôt et la présentation du 
document. 

• Participation de Mme Lise Bilodeau à la soirée reconnaissance des bénévoles de 
l’Arrondissement des Rivières du 3 novembre 2016 (suivi) : Mme Bilodeau était la seule 
représentante du conseil de quartier à la soirée reconnaissance des bénévoles et elle 
fut comblée par le spectacle présenté. 

• Table de concertation vélo (suivi) : M. Dalaire mentionne qu’il n’y a pas eu d’activités 
de la Table de concertation au cours des deux derniers mois M. Julien informe les 
membres que plusieurs chantiers sont prévus pour 2017-2018. Une présentation sera 
effectuée au début de l’année 2017. 
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• Présentation de M. Yannick Pavard, travailleur de milieu pour les secteurs 
Neuchâtel Est-Lebourgneuf et Des Châtels : M. Pavard sera invité à la rencontre du 
mois de janvier si l’ordre du jour n’est pas trop chargé. 

• Horaire de la rencontre : M. Demeule revient sur l’horaire de la rencontre qui n’a pas 
été respecté à certains moments. Il souhaite trouver une solution pour que cette 
situation ne se reproduise plus, car il y a des citoyens qui se déplacent spécifiquement 
à l’heure indiquée pour un sujet inscrit à l’ordre du jour. M. Julien propose d’inscrire en 
début de rencontre les demandes d’opinion, car la durée de celles-ci est souvent plus 
courte étant donné que le droit de parole est accordé uniquement aux administrateurs. 
Mme Pincemin propose, pour sa part, d’indiquer à l’ordre du jour que les heures sont 
inscrites à titre indicatif seulement. 

• M. Demeule remercie les membres pour leur bon travail et les félicite pour leur 
professionnalisme tout au long de l’année. 

• Un membre demande de l’information concernant les impacts du regroupement de 
certains arrondissements. M. Julien indique que le regroupement concerne uniquement 
les arrondissements des Rivières et de La Haute-Saint-Charles ainsi que les arrondis-
sements de Charlesbourg et de Beauport. Il précise également que la Ville a procédé à 
une restructuration des employés-cadres des arrondissements et de certains services. 

 
 
16-09-11 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
  Levée de la réunion à 21 h 35. 
 
 

 
 
 
 
 
 
________________   ____________________ 
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-Leb ourgneuf       RÉF : R.C.A.2V.Q. 187 
 

 
 

Date : 2016-12-21 
 
 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  
21141Ha, 21146Ha et 21148Ha. 
 
Réf : Secteur rue Coursol 

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 
      
7 
      
0 
      
0 

 
total : 7 

 

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 aux zones  
21141Ha, 21146Ha et 21148Ha. 
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Personnes présentes : 
Mmes Lise Bilodeau*, présidente, Marie-Ève Gagnon*, secrétaire, Lydie Pincemin*, administratrice, Dominique 
Tanguay, conseillère municipale, MM. André Dalaire*, administrateur, Mohammed Filali*, trésorier, 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 
 
16 citoyens assistent à la rencontre (2 femmes, 14 hommes)  
 

Nombre d’interventions : 

• Public : 0 

• Membres du conseil d’administration : 0 

 
Documents de présentation : 

• Fiche synthèse du projet et plan du secteur concerné (remise 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 : 22 décembre 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-Leb ourgneuf       RÉF : R.C.A.2V.Q. 186 
 

 
 

Date : 2016-12-21 
 
 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 à la zone 
21547Hc. 
 
Réf : Rue Guillaume-Renaud 
 

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 
      
7 
      
0 
      
0 

 
total : 7 

 

Questions et commentaires du public : 

• Un résidant de la rue Guillaume-Renaud souhaite savoir si la solution proposée (conserver un seul 
raccordement à l’aqueduc pour deux lots) risque de provoquer une diminution de la pression de l’eau et 
d’endommager les propriétés concernées. De plus, il demande si les tuyaux de raccordement qui ne sont 
plus utilisés ont été retirés du sol. 

� Réponse de la Ville : Le Service de l’ingénierie de la Ville a analysé et approuvé la solution 
proposée.  La Ville a bouchonné les tuyaux de raccordement non utilisés afin d’éviter une 
contamination du réseau d’aqueduc.  Le promoteur a assumé les frais de cette opération. 

________________________________________________________________________________________ 
Questions et commentaires du conseil d'administrati on du conseil de quartier :  
Aucune question, aucun commentaire. 
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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 
21547Hc. 
 

 

Personnes présentes : 
Mmes Lise Bilodeau*, présidente, Marie-Ève Gagnon*, secrétaire, Lydie Pincemin*, administratrice, Dominique 
Tanguay, conseillère municipale, MM. André Dalaire*, administrateur, Mohammed Filali*, trésorier, 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 
 
16 citoyens assistent à la rencontre (2 femmes, 14 hommes)  
 

Nombre d’interventions : 

• Public : 1 

• Membres du conseil d’administration : 0 

 
Documents de présentation : 

• Fiche synthèse du projet et plan du secteur concerné (remise 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 : 22 décembre 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-Leb ourgneuf       RÉF : R.C.A.2V.Q. 182 
 

 
 

Date : 2016-12-21 
 
 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 à la zone 
21617Ra. 
 
Réf : Rue de la Gerboise 

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 des membres du conseil. 

17. 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 
      
4 
      
3 
      
0 

 
total : 7 

 

Questions et commentaires du public : 
Aucune question, aucun commentaire. 
________________________________________________________________________________________ 
Questions et commentaires du conseil d'administrati on du conseil de quartier :  

• Une membre rappelle à l’assemblée les pouvoirs du conseil de quartier et précise le rôle des 
administrateurs.  Compte tenu de l’historique de ce dossier, elle considère qu’il est maintenant préférable 
de proposer des solutions à cette situation. Elle mentionne qu’elle est en accord avec le projet de 
modification proposé, car les terrains concernés sont difficilement utilisables pour l’aménagement de 
sentiers.  De plus, elle souligne que le produit de la vente des terrains sera investi dans le développement 
du parc de l’Escarpement. Deux autres membres appuient cette position. 
 

• Une membre mentionne que le report de la demande d’opinion lui a permis de prendre le temps 
nécessaire pour évaluer les différents aspects de ce projet.  Considérant qu’il s’agit d’une situation 
d’empiètement de propriétés privées sur un équipement collectif, elle soutient que la solution proposée 



   

Conseil de quartier Neufchâtel Est-Lebourgneuf (pro cès-verbal du 21-12-2016)           Page 15 
 

par la Ville envoie un message inadéquat à la population. Pour cette raison, elle indique qu’elle 
recommandera au conseil d’arrondissement de refuser cette modification règlementaire. 
 

• Un membre mentionne qu’il a visité les lieux et soutient qu’il sera difficile pour la Ville de prolonger 
l’aménagement du sentier du parc de l’Escarpement dans le corridor hydro-électrique situé à l’est du 
secteur concerné.  Selon lui, le sentier risque de se terminer en cul-de-sac à cet endroit.  Il déplore le fait 
que la Ville ait laissé traîner ce dossier malgré les décisions du tribunal.  Selon lui, dans les conditions 
actuelles, la solution proposée semble néanmoins la plus appropriée, car elle permettra de récupérer les 
sommes provenant de la vente des terrains pour le développement du parc de l’Escarpement. 
Cependant, il considère lui aussi qu’avec cette décision la Ville envoie un mauvais message aux citoyens. 
 

• Un membre se questionne sur la nature du message envoyé par la Ville à la population par cette décision 
et souligne les éléments suivants : 

- Durant plusieurs années, la Ville a toléré une situation d’empiètement sur une propriété municipale 
sans réclamer les taxes foncières aux propriétaires concernés. 

- La Ville n’a pas utilisé la décision du tribunal pour régulariser la situation. 
- La population a assumé les frais des procédures juridiques reliées à ce dossier. 
- Cette situation qui traîne depuis plusieurs années a occasionné une perte de revenus, car la Ville 

aurait pu, bien avant, vendre les terrains concernés et percevoir les taxes foncières durant toutes 
ces années. 

Pour ces raisons, il mentionne qu’il recommandera au conseil d’arrondissement de refuser cette 
modification règlementaire. En terminant, il souhaite s’assurer que le produit de la vente des terrains 
sera réellement investi dans l’amélioration du milieu naturel du parc de l’Escarpement.   

� Réponse de la Ville :  La valeur marchande des terrains concernés par ce projet a augmenté 
depuis les dix dernières années.  Le fonds spécial pour fins de parcs est utilisé pour 
l’aménagement d’équipements dans les parcs. L’Arrondissement emploiera les sommes 
provenant de la vente des terrains spécifiquement au développement du parc de l’Escarpement.  
Ces investissements de 508 000 $ s’ajoutent aux projets déjà retenus au prochain Programme 
triennal d’immobilisations de la Ville.  La solution proposée par la Ville est celle qui répond le 
plus adéquatement aux exigences de la situation actuelle. 
 

• Un membre mentionne qu’il est contre ce projet de modification règlementaire pour des raisons d’équité 
et de justice envers les autres citoyens qui respectent la règlementation en matière d’empiètement sur 
une propriété municipale. 

 
 
 

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 
21617Ra. 

 

Personnes présentes : 
Mmes Lise Bilodeau*, présidente, Marie-Ève Gagnon*, secrétaire, Lydie Pincemin*, administratrice Dominique 
Tanguay, conseillère municipale, MM. André Dalaire*, administrateur, Mohammed Filali*, trésorier, 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 
 
16 citoyens assistent à la rencontre (2 femmes, 14 hommes)  
 

Nombre d’interventions : 

• Public : 0 

• Membres du conseil d’administration : 7 

 
Documents de présentation : 

• Fiche synthèse du projet et plan du secteur concerné (remise aux membres du conseil 
d’administration). 
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• 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 : 11 janvier 2017 

 

 
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-Leb ourgneuf       RÉF : R.C.A.2V.Q. 177 
 

 
 

Date : 2016-12-21 
 
 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 
21522Cb et 21613Mb. 
 
Réf : Boulevard Pierre-Bertrand Nord 

Déroulement de la consultation : 

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

19. Intervention du conseiller municipal du district concerné. 

20. 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. 

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

22. 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 
      
7 
      
0 
      
0 

 
total : 7 

 

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 aux zones 
21522Cb et 21613Mb. 
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Personnes présentes : 
Mmes Lise Bilodeau*, présidente, Marie-Ève Gagnon*, secrétaire, Lydie Pincemin*, administratrice, Dominique 
Tanguay, conseillère municipale, MM. André Dalaire*, administrateur, Mohammed Filali*, trésorier, David 
Garon*, administrateur, Michaël Laliberté-Grenier*, vice-président, Jonatan Julien, conseiller municipal. 
 
* 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 
 
11 citoyens assistent à la rencontre (3 femmes et 8 hommes)  
 

Nombre d’interventions : 

• Public : 0 

• Membres du conseil d’administration : 0 

 
Documents de présentation : 

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

• 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 : 22 décembre 2017 

 
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. 

 
 


