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

15 FÉVRIER 2017 
 
Procès-verbal de la deuxième rencontre régulière du conseil de quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf 
tenue le 15 février 2017, 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  
M. Mohammed Filali   Trésorier  
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 
 
ABSENCES : 
 
Mme Marie-Ève Gagnon Secrétaire  
M. David Garon Administrateur  
 
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. Christian Lepage Conseiller en urbanisme 
     Arrondissement des Rivières 

Mme Renée-Pier Bertrand  Secrétaire de soutien 

 
Outre les noms énumérés ci-dessus, six citoyens assistent à la rencontre. (1 femme et 5 hommes) 
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ORDRE DU JOUR DE LA DEUXIÈME RÉUNION 2017 

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DU CONSEIL DE QUARTIER NEUFCHÂTEL EST-LEBOURGNEUF 
 

17-02-01  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

17-02-02 Assemblées publiques de consultation :  
Projet de modification au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme 
relativement à la zone 21421Cb, R.C.A.2V.Q. 189 
(Réf. : rue Beaurevoir) 
 
Projet de modification au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme 
relativement aux zones 21444Ha, 21501Ma et 21512Rb, R.C.A.2V.Q. 188 
(Réf. : abords de la rivière du Berger) 

 
17-02-03 Information des membres du conseil municipal 
 
17-02-04 Questions et commentaires du public 
 
17-02-05 Adoption du procès-verbal du 18 janvier 2017 
 

 Affaires découlant du procès-verbal 

Correspondance et trésorerie : 

 Bilan mensuel 

 Services de secrétariat 

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

17-02-06 Préparation de l’assemblée générale annuelle : 
 Rapport annuel 2016 

 Présentation spéciale : Présentation de M.  Yannick Pavard, travailleur de milieu 
pour le secteur Neuchâtel-Est / Des Châtels 

 Élections (nombre de candidats) 

17-02-07 Questions et commentaires du public 

17-02-08 Divers 

 Comité de sensibilisation citoyen (suivi) 
 Table de concertation Saint-André-Neufchâtel en Action S.A.N.A. (suivi) 
 Table de concertation vélo (suivi) 
 Consultations publiques à venir et tenue d’une assemblée spéciale 

 
17-02-09 Levée de l’assemblée 
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17-02-01 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 tel 
que présenté. 
ADOPTÉE 
 

17-02-02 ASSEMBLÉES PUBLIQUES DE CONSULTATION 

Projet de modification au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur 
l'urbanisme relativement à la zone 21421Cb, R.C.A.2V.Q. 189 
(Réf. : rue Beaurevoir) 
 
Présentation du projet de règlement par M. Christian Lepage. 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 17-CA-04 
PROJET DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DES 
RIVIÈRES SUR L'URBANISME RELATIVEMENT À LA ZONE 21421CB 
R.C.A.2V.Q. 189 (RÉF. : RUE BEAUREVOIR) 
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 à la zone 21421Cb et 
d’effectuer une analyse de la circulation et du stationnement en bordure de rue pour le 
secteur concerné. 
ADOPTÉE 
 
Projet de modification au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur 
l'urbanisme relativement aux zones 21444Ha, 21501Ma et 21512Rb, R.C.A.2V.Q. 188 
(Réf. : abords de la rivière du Berger) 
 
 Présentation du projet de règlement par M. Christian Lepage. 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 17-CA-05 
PROJET DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DES 
RIVIÈRES SUR L'URBANISME RELATIVEMENT AUX ZONES 21444HA, 21501MA ET 
21512RB R.C.A.2V.Q. 188 (RÉF. : ABORDS DE LA RIVIÈRE DU BERGER) 
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 21444Ha, 21501Ma et 21512Rb. 
ADOPTÉE 

 

  



   

Conseil de quartier Neufchâtel Est-Lebourgneuf (procès-verbal du 15-02-2017)         Page 4 
 

17-02-03 INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

M. Julien effectue un suivi concernant le projet de modification à la règlementation 
d’urbanisme RCA2VQ182 (rue de la Gerboise) et indique que la Ville  pourra procéder à 
la vente des parcelles de terrains après l’adoption du règlement. Il rappelle que les 
sommes perçues seront réinvesties, dès cet été, à la réalisation d’un projet 
d’aménagement sur le territoire du parc de l’Escarpement et précise que l’Arrondissement 
n’a reçu aucune demande de participation référendaire concernant ce projet. 
 
Mme Tanguay et M. Julien informent les membres que les projets inscrits au programme 
triennal d’immobilisation 2017-2018-2019 seront présentés à la prochaine rencontre. 
 

17-02-04 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC  

Un résidant de la rue du Barachois soutien que l’autorisation d’un stationnement 
temporaire dans le secteur de la rue Beaurevoir ne permettra pas de régler la 
problématique de circulation et de stationnement sur les rues Beaurevoir et de Buffalo. 
 
Un résidant de la rue de Buffalo mentionne qu’il est en accord avec la proposition 
d’autoriser un stationnement temporaire dans le secteur de la rue Beaurevoir et s’informe 
concernant les projets de construction prévus sur ce lot. 
 

17-02-05 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 18 JANVIER 2017 

SUR UNE PROPOSITION DE MME LYDIE PINCEMIN DÛMENT APPUYÉE PAR 
M ANDRÉ DALAIRE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le procès-verbal du 
18 janvier 2017 sans apporter de modifications. 
ADOPTÉE 

 
AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

Sécurité aux abords du centre communautaire Lebourgneuf : M. Demeule informe les 
membres qu’il a reçu la lettre de la citoyenne concernant la problématique de circulation 
aux abords du centre communautaire Lebourgneuf et de l’école les Prés-Verts - Saint-
Bernard. Il transmettra la lettre aux autorités concernées. 

Mme Pincemin rappelle aux membres d’être prudents lors d’envois de document à titre 
personnel et d’éviter de signer en utilisant son titre d’administrateur. Elle précise que toute 
communication du conseil de quartier devrait être préalablement approuvée par une 
résolution du conseil d’administration. 

CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE : 

Correspondance 

Aucune correspondance. 

 
Bilan mensuel 

M. Filali indique que le solde, au 31 janvier 2017, est de 467 $. 
 
Trésorerie 
 
Services de secrétariat 
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RÉSOLUTION 17-CA-06 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LES SERVICES DE SECRÉTARIAT DE 
SOUTIEN (SÉANCE RÉGULIÈRE DU 15 FÉVRIER 2017) 
SUR UNE PROPOSITION DE M. MOHAMMED FILALI 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 15 février 
2017. Un chèque de 80 $ lui est remis. 
ADOPTÉE 
 
RÉSOLUTION 17-CA-07 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LE REPAS LORS DE LA RENCONTRE 
PRÉPARATOIRE DU 15 FÉVRIER 2017 DU CONSEIL DE QUARTIER DE 
NEUFCHÂTEL EST-LEBOURGNEUF 
SUR UNE PROPOSITION DE MME LISE BILODEAU DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME LYDIE PINCEMIN, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter de payer la 
somme de 56 $ à M. Mohammed Filali pour le repas de la rencontre préparatoire du 15 
février 2017 du conseil de quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf. Un chèque de 56 $ lui 
est remis. 
ADOPTÉE 
 
Paiement des frais de retard au Registraire des Entreprises (suivi) : M. Filali fera signer le 
chèque à Mme Bilodeau concernant la résolution 17-CA-02 votée lors de la rencontre de 
janvier et l’enverra au Registraire des entreprises. 

 
17-02-06 PRÉPARATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 Rapport annuel 2016 : M. Demeule rappelle aux membres que le rapport annuel est à 
produire pour le début mars. Les membres rédigeront 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.  

 Élections (nombre de candidats) : seront en élection à la prochaine assemblée 
générale annuelle : 2 postes femmes et 2 postes hommes disponibles. M. Laliberté-
Grenier ne présentera pas sa candidature. 

 
17-02-07 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Aucune question ni aucun commentaire. 
 
17-02-08 DIVERS 

 Comité de sensibilisation citoyen (suivi) : Mme Bilodeau mentionne que ces 
rencontres étaient très enrichissantes et indique que le mémoire des conseils de 
quartier a été présenté et déposé en commission parlementaire à l’Assemblée 
nationale.  

 Table de concertation Saint-André-Neufchâtel en Action S.A.N.A. (suivi) : 
Mme Bilodeau vérifie auprès de M. Julien s’il a reçu la lettre transmise par la 
présidente du SANA. M. Julien fera les vérifications. 

 Table de concertation vélo (suivi) : M. Dalaire effectue un suivi de la rencontre du 30 
janvier dernier lors de laquelle l’organisme Vélo Québec a fait une présentation. Il 
indique que la Vision zéro accident fut discuté par les membres de la Table. Cette 
approche vise à prioriser la vie humaine plus que la mobilité, à responsabiliser les 
concepteurs, gestionnaires et usagers, à tenir compte de la faillibilité des humains et à 
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faire accepter le changement de paradigme. Une rencontre est prévue la semaine 
prochaine et un représentant de la Ville, M. Jean-François Martel, sera présent. 

 Consultations publiques à venir et tenue d’une assemblée spéciale : M. Demeule 
indique que deux assemblées publiques de consultation sont inscrites à l’ordre du jour 
de la rencontre du 22 mars prochain et que quatre autres sont prévues en avril et 
quatre en mai. Étant donné que l’assemblée générale annuelle aura lieu en avril, le 
conseil de quartier devra tenir une rencontre spéciale le 11 ou le 13 avril. M. Demeule 
confirmera aux membres la date de cette rencontre. 

 
17-02-09 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
  Levée de la réunion à 21 h 40. 
 
 

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


