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

18 JANVIER 2017 
 
Procès-verbal de la première rencontre régulière du conseil de quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf 
tenue le 18 janvier 2017, 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 
 
Mme Dominique Tanguay Conseillère municipale, district de Duberger-Les Saules 
 
ABSENCES : 
 
M. Michaël Laliberté-Grenier Vice-président  
M. David Garon Administrateur  
 
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 

Mme Renée-Pier Bertrand  Secrétaire de soutien 

 
Outre les noms énumérés ci-dessus, une citoyenne assiste à la rencontre. (1 femme) 
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ORDRE DU JOUR DE LA PREMIÈRE RÉUNION 2017 
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DU CONSEIL DE QUARTIER NEUFCHÂTEL EST-LEBOURGNEUF 
 

17-01-01  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

17-01-02 Information des membres du conseil municipal 
 
17-01-03 Questions et commentaires du public 
 
17-01-04 Adoption du procès-verbal du 21 décembre 2016 
 

 Affaires découlant du procès-verbal 
Correspondance et trésorerie : 

• Bilan mensuel 

• Services de secrétariat 

• Dépôt du chèque de remboursement concernant la rencontre de travail du mois de 
décembre 2015 (suivi) 

• Paiement de frais de retard au Registraire des Entreprises (suivi) 

17-01-05 Préparation de l’assemblée générale annuelle : 
• Rapport annuel 2016 

• Présentation spéciale (propositions) 

• Élections (nombre de candidats) 

• Nomination du président d’élection 
17-01-06 Questions et commentaires du public 

17-01-07 Divers 

• Comité de sensibilisation citoyen (suivi) 
• 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) 
• Consultation institut du Nouveau Monde 

 
17-01-08 Levée de l’assemblée 
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17-01-01 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 avec 
l’ajout suivant au point divers : consultation de l’Institut du Nouveau Monde. 
ADOPTÉE 
 

17-01-02 INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIP AL 

Mme Tanguay adresse ses vœux de bonne année aux membres.  
 
Concernant le Programme triennal d’immobilisations 2017-2018-2019, elle mentionne que 
les conseillers municipaux présenteront, lors de la rencontre du mois de février, les projets 
que la Ville prévoit réaliser sur le territoire du quartier au cours des trois prochaines années. 
 

17-01-03 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC  

Une citoyenne soulève une problématique de circulation aux abords du centre 
communautaire Lebourgneuf et de l’école les Prés-Verts – Saint-Bernard. Elle indique que 
les parents des élèves circulent avec leur véhicule dans l’allée réservée au débarquement 
des autobus scolaires.  Elle constate que les déplacements à pied des enfants parmi les 
autobus et les voitures sont périlleux, car les tout-petits sont souvent difficiles à apercevoir. 
Elle recommande la mise en place d’une interdiction de stationnement pour les voitures 
dans l’allée utilisée pour le débarquement des autobus scolaires. D’autre part, elle souligne 
qu’il est maintenant ardu de traverser le boulevard de La Morille dans le secteur du centre 
communautaire en dehors des heures où les brigadiers scolaires assurent la sécurité des 
piétons. Elle mentionne que le débit de circulation a augmenté au cours des dernières 
années à cet endroit et que les automobilistes utilisent fréquemment l’accotement comme 
deuxième voie de circulation. En terminant, elle indique que les arrêts d’autobus ne sont 
plus sécuritaires durant la période hivernale, car le débarquement des utilisateurs est 
effectué directement dans la rue. M. Demeule l’invite à mettre par écrit l’ensemble des 
problématiques constatées dans ce secteur et à proposer des solutions s’il y a lieu. Ce 
document sera, par la suite, transmis à l’Arrondissement des Rivières. 
 

17-01-04 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 21 DÉCEMBRE 2 016 

SUR UNE PROPOSITION DE MME LYDIE PINCEMIN DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. MOHAMMED FILALI, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le procès-verbal du 
21 décembre 2016 en apportant une modification. 
ADOPTÉE 
 
AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE : 

Correspondance 

Aucune correspondance. 

 
Bilan mensuel 

M. Filali indique que le solde, au 31 décembre 2016, est de 552.91 $. 
 
Trésorerie 
 
Services de secrétariat 
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RÉSOLUTION 17-CA-01 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LES SERVICES DE SE CRÉTARIAT DE 
SOUTIEN (SÉANCE RÉGULIÈRE DU 18 JANVIER 2017)  
SUR UNE PROPOSITION DE MME MARIE-ÈVE GAGNON 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 janvier 
2017. Un chèque de 80 $ lui est remis. 
ADOPTÉE 
 

Dépôt du chèque de remboursement concernant la rencontre de travail du mois de 
décembre 2015 (suivi) : le chèque de M. Neveu a été encaissé. 

 
Paiement des frais de retard au Registraire des Entreprises (suivi) : M. Filali fera 
une recherche dans les procès-verbaux des années antérieures afin de vérifier si 
des résolutions ont été votées et dans les relevés de banque afin de valider si les 
chèques ont été encaissés. M. Demeule confirme qu’il n’a trouvé aucune résolution 
pour 2006 et 2010. 

 
RÉSOLUTION 17-CA-02 
REMBOURSEMENT DES FRAIS DE RETARD AU REGISTRAIRE DE S ENTREPRISES 
POUR 2006 ET 2010 
SUR UNE PROPOSITION DE MME LYDIE PINCEMIN DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME MARIE-ÈVE GAGNON, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter de payer la 
dépense de 32 $ au registraire des entreprises pour le remboursement des frais de retard 
de 2006 et 2010. 
ADOPTÉE 
 

17-01-05 PRÉPARATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUEL LE 
• Rapport annuel 2016 : M. Demeule rappelle aux membres que le rapport annuel et les 

rapports financiers sont à produire idéalement pour le début mars 2017. Les membres 
feront chacun une partie du rapport et le tout sera mis en commun par la suite, pour 
commentaires des autres membres.  

• Présentation spéciale (propositions) : M. Yannick Pavard, travailleur de milieu pour les 
secteurs Neuchâtel Est/Lebourgneuf et Des Châtels  sera invité à effectuer une 
présentation lors de l’assemblée générale annuelle. On suggère également de vérifier 
auprès des responsables de l’organisme Amélie & Frédérick leur intérêt à participer à 
l’assemblée. 

• Élections (nombre de candidats) : seront en élection à la prochaine assemblée générale 
annuelle : 2 postes femmes et 2 postes hommes disponibles. Mme Marie-Ève Gagnon 
et M. David Garon ont indiqué qu’ils ne présenteront pas leur candidature. 

• Nomination du président d’élection : 

RÉSOLUTION 17-CA-03 
NOMINATION DU PRÉSIDENT D’ÉLECTION 
SUR UNE PROPOSITION DE M. ANDRÉ DALAIRE DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME LYDIE PINCEMIN, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de nommer M. Mario 
Demeule à titre de président d’élection lors de l’assemblée générale annuelle 2017 du 
conseil de quartier de Neuchâtel Est-Lebourgneuf. 
ADOPTÉE 
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17-01-06 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
Aucune question ni aucun commentaire. 

 
17-01-07 DIVERS 

• Comité de sensibilisation citoyen (suivi) : Mme Bilodeau mentionne que ce comité a 
comme objectifs d’analyser les dispositions relatives au processus référendaire 
proposées dans le projet de loi 122 et de préparer des recommandations. Par la suite, 
le comité souhaite déposer ces recommandations en commission parlementaire, au 
nom des conseils de quartier de la Ville. Mme Gagnon mentionne qu’elle a participé à 
la dernière rencontre du comité et souligne l’importance du processus référendaire pour 
les conseils de quartier lors des assemblées publiques de consultation sur des projets 
de modifications à la règlementation d’urbanisme. Selon elle, l’éventualité de la tenue 
d’un référendum dans le cheminement d’un projet de modification règlementaire incite 
les promoteurs à faire des efforts supplémentaires pour favoriser l’adhésion de la 
communauté.  Bien souvent des modifications sont apportées aux projets présentés 
afin de permettre une meilleure intégration au milieu environnant. 

• Table de concertation Saint-André-Neufchâtel en Action S.A.N.A. (suivi) : 
Mme Bilodeau mentionne que le rapport d’analyse des données sondage réalisé 
dernièrement, n’est pas encore terminé. Elle transmettra aux membres le document 
lorsqu’il sera disponible. 

• Table de concertation vélo (suivi) : M. Dalaire indique qu’il n’y a pas de nouveau 
développement depuis décembre. La prochaine rencontre aura lieu à la fin janvier. Un 
représentant de la Ville sera présent à la réunion de février pour présenter les 
améliorations et les projets à venir. Le sujet du vélo d’hiver comme moyen de transport 
sera également discuté. 

• Présentation de M. Yannick Pavard, travailleur de milieu pour les secteurs 
Neuchâtel Est/Lebourgneuf et Des Châtels : le sujet a été discuté plus tôt. 
Mme Bilodeau communiquera avec lui. 

• Consultation de l’Institut du Nouveau Monde : Mme Gagnon informe les membres 
qu’elle a transmis à Mme Johanne Elsener ses commentaires personnels dans le cadre 
de cette consultation. Dans ce document, Mme Gagnon a expliqué sa vision de la 
dynamique du quartier et signalé que les membres ne sont pas toujours outillés 
adéquatement pour formuler des recommandations éclairées sur les projets de 
modifications règlementaires présentés. 

 
17-01-08 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
  Levée de la réunion à 20 h 25. 
 
 

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


