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CONSEIL DE QUARTIER NEUCHÂTEL EST-LEBOURGNEUF 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

19 AVRIL 2017 
 
 
Procès-verbal de la dix-neuvième assemblée générale annuelle du conseil de quartier de 
Neufchâtel Est-Lebourgneuf tenue le 19 avril 2017, à 19 h, au centre communautaire Lebourgneuf, salle 
Théâtre-Photo, 1650, boulevard la Morille. 
 
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 
M. Jonatan Julien Conseiller municipal, district de Neufchâtel-Lebourgneuf 
 
 
 
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, 9 personnes assistent à cette rencontre (5 hommes et  
4 femmes). 
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ORDRE DU JOUR 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

DU CONSEIL DE QUARTIER NEUCHÂTEL-EST/LEBOURGNEUF 
19 AVRIL 2017 

 
 
 

AG-19-01 Ouverture de l'assemblée 

AG-19-02 Adoption des règles de l’assemblée 

AG-19-03 Lecture et adoption de l'ordre du jour 

AG-19-04 Élections : 

 Présentation du déroulement des élections 
 Appel de candidatures et validation des bulletins 
 Présentation des candidates et candidats 
 Début du scrutin 
 

AG-19-05 Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 20 avril 2016 

AG-19-06 Suivi au procès-verbal 

AG-19-07 Présentation et adoption du rapport des activités du conseil de quartier pour l'année 2016 

 Présentation du plan d'action 2017 

AG-19-08 Présentation et adoption du bilan et des états financiers 2016 

AG-19-09 Information des conseillers municipaux 

AG-19-10 Questions et commentaires de l'assemblée 

AG-19-11 Fin du scrutin, dépouillement et annonce des résultats 

AG-19-12 Levée de l'assemblée 

 
L’assemblée sera suivie de la présentation spéciale « Comment voir le quartier Neufchâtel Est-
Lebourneuf autrement ? », par M. Stéphane Garneau, organisateur communautaire au CIUSSS de 
la Capitale-Nationale, secteur de la Jacques-Cartier. 
 
Le scrutin se déroule concurremment à l’assemblée et prend fin au point AG-19-11. Toutefois, le 
président d’élections prendra les mesures nécessaires pour permettre aux personnes présentes au 
bureau de scrutin, avant l’expiration de la période de scrutin, d’exercer leur droit de vote. Le 
dépouillement du scrutin et l’annonce des résultats se font après la fermeture du scrutin, le tout 
concurremment à l’assemblée. 
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AG-19-01 OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 
Mme Lise Bilodeau ouvre l'assemblée en souhaitant la bienvenue aux personnes 
présentes. 

AG-19-02 ADOPTION DES RÈGLES DE L’ASSEMBLÉE 

Pour la période réservée aux questions et commentaires de l’assemblée, M. Demeule 
propose un temps d’intervention de trois minutes par personne avec une possibilité d’un 
deuxième tour. L’assemblée est en accord avec cette proposition. 

AG-19-03 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

RÉSOLUTION 17-AG-01 
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 
proposé. 

ADOPTÉE 

AG-19-04 ÉLECTIONS 

 Présentation du déroulement des élections : valider l’identité des votants, appel de 
candidatures, validation des bulletins, présentation des candidats, scrutin, 
dépouillement. 
 
M. Demeule mentionne avoir reçu le bulletin de candidature de Mme Liane 
Bourdages pour un poste réservé aux femmes et celle de M. Jean Guyler Darcelin 
pour un poste réservé aux hommes. Les candidatures de Mme Bourdages et de M. 
Darcelin sont valides. 
 

 Appel de candidatures et validation des bulletins : M. Demeule lance à nouveau un 
appel de candidatures pour les deux postes à pourvoir chez les femmes et deux 
postes à pourvoir chez les hommes. Aucune candidature supplémentaire n’est 
déposée. 
 

 Résultats de l’élection :  
 Mme Liane Bourdages (élue par acclamation pour un mandat de deux ans) 
 M. Jean Guyler Darcelin (élu par acclamation pour un mandat de deux ans) 
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AG-19-05 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 
20 AVRIL 2016 
 

RÉSOLUTION 17-AG-02 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 
CONSEIL DE QUARTIER DE NEUFCHÂTEL EST-LEBOURGNEUF DU 20 AVRIL 
2016 
SUR UNE PROPOSITION DE MME LYDIE PINCEMIN DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. ANDRÉ DALAIRE IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d'adopter le procès-verbal de 
l'assemblée générale annuelle du conseil de quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf du 
20 avril 2016. 

ADOPTÉE 

AG-19-06 SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 

Aucun suivi. 

AG-19-07 PRÉSENTATION ET ADOPTION DU RAPPORT DES ACTIVITÉS DU CONSEIL DE 
QUARTIER POUR L'ANNÉE 2016 ET PRÉSENTATION DU PLAN D’ACTION 2017 

Mme Bilodeau présente une synthèse du rapport des activités réalisées par le conseil de 
quartier au cours de la dernière année.  

Certaines précisions sont apportées par les autres administrateurs : 

M. Dalaire présente brièvement les services offerts par l’organisme du quartier, Amélie 
et Frédérick, qui offre un service de soutien alimentaire aux personnes démunies. À Noël 
dernier, 114 adultes et 63 enfants du quartier ont bénéficié des paniers de Noël. 
L’organisme ne reçoit aucune subvention récurrente et les principaux fonds sont 
recueillis grâce au magasin de meubles usagés « Au revends Dons ». 

M. Dalaire effectue également une synthèse des activités 2016 de la Table de 
concertation vélo, composée de représentants désignés par plus d’une vingtaine de 
conseils de quartier. Il précise que la bonne écoute des représentants de la Ville a mené 
à plusieurs améliorations dans le quartier dont l’aménagement des pistes cyclables sur 
les boulevards des Gradins et La Morille ainsi que le réaménagement d’un tronçon de 
l’avenue Chauveau situé entre les boulevards Saint-Jacques et de l’Ormière. 

Mme Bilodeau apporte certaines précisions concernant le projet « Le Pont » dont 
l’objectif est de favoriser les échanges entre les différents acteurs du milieu Neufchâtel 
Est-Lebourgneuf. Elle indique que Le Pont a réalisé cette année un sondage auprès des 
jeunes de 5e et 6e année de l’école l’Escabelle à Neufchâtel Est afin de rejoindre plus 
spécifiquement des jeunes de 12 et 13 ans en difficulté. 

Mme Gagnon dresse un bilan des publications de la page Facebook du conseil de 
quartier pour la dernière année. Elle indique que cet outil de communication semble 
efficace pour établir une communication constante avec la population du quartier. Elle 
mentionne que 107 personnes sont maintenant abonnées à la page. Les différentes 
publications ont permis notamment de mettre en valeur certains attraits du quartier et 
d’annoncer les consultations publiques à venir. 

 

 

 



 

Conseil de quartier Neuchâtel-Est/Lebourgneuf (procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 19-04-2017) 5

RÉSOLUTION 17-AG-03 
ADOPTION DU RAPPORT DES ACTIVITÉS DU CONSEIL DE QUARTIER DE 
NEUFCHÂTEL EST-LEBOURGNEUF POUR L'ANNÉE 2016 
SUR UNE PROPOSITION DE MME MARIE-ÈVE GAGNON DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. ANDRÉ DALAIRE IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d'adopter le rapport des activités 
du conseil de quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf pour l'année 2016. 
ADOPTÉE 

AG-19-08 PRÉSENTATION ET ADOPTION DU BILAN ET DES ÉTATS FINANCIERS 2016 

M. Mohammed Filali présente le bilan et les états financiers 2016. 
 
RÉSOLUTION 17-AG-04 
ADOPTION DU BILAN ET DES ÉTATS FINANCIERS 2016 DU CONSEIL DE 
QUARTIER DE NEUFCHÂTEL EST-LEBOURGNEUF 
SUR UNE PROPOSITION DE MME LYDIE PINCEMIN DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME LISE BILODEAU IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d'adopter le bilan et les états 
financiers 2016 du conseil de quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf. 
ADOPTÉE 

AG-19-09 INFORMATION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 

M. Julien indique que les chantiers routiers pour 2017 ont été dévoilés. Il mentionne 
qu’environ 900 projets sont prévus à la grandeur de la ville pour un total de 205 km de 
surfaçage.  Il précise que la liste des projets peut être consultée sur le site Internet de la 
Ville. 
 
Mme Tanguay remercie les membres pour leur bon travail tout au long de l’année et 
félicite les nouveaux administrateurs. 
 

AG-19-10 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DE L'ASSEMBLÉE 

Une résidante du Mesnil demande des précisions concernant le résultat de la demande 
de modification à la règlementation d’urbanisme pour le projet Les Façades du Mesnil. 
M. Julien fait l’historique du dossier. Comme indiqué à la page 26 du rapport annuel 2016, 
le règlement a été adopté tel quel en raison des résultats des deux études de marché, 
dont la conclusion est défavorable au développement commercial sur le site. 
 
Une citoyenne souhaite savoir si les citoyens peuvent participer aux rencontres 
mensuelles du conseil de quartier. On lui répond que les citoyens sont toujours les 
bienvenus aux rencontres publiques du conseil. Elle soutient que la Ville devrait accorder 
plus de financement à la promotion des conseils de quartier et propose qu’une demi-
page du bulletin municipal soit consacrée à cette fin. Un administrateur indique que les 
administrateurs sont ouverts à cette suggestion, mais précise que la problématique 
concernant le taux de participation aux réunions est reliée plutôt à l’intérêt des citoyens. 
Il mentionne que dans la plupart des cas, les citoyens participent aux rencontres lorsqu’ils 
sont concernés par une modification réglementaire ou une problématique particulière. 
 
Un citoyen demande si les promoteurs doivent respecter un délai maximal pour exécuter 
les travaux une fois les permis accordés. M. Julien indique qu’une règlementation 
encadre les délais lorsqu’il y a vente des terrains de la ville. Le citoyen, qui est un 
utilisateur du service en commun, souhaite savoir si des abribus seront installés 
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incessamment dans le secteur du boulevard La Morille. En terminant, il souligne que 
plusieurs trottoirs et rues ont été brisés lors de la réalisation des nouvelles constructions 
et que cette situation génère beaucoup de poussière. 
 
Un citoyen désire savoir si les frais de réparation de la piste cyclable, située aux abords 
du boulevard Robert-Bourassa, seront assumés par les entrepreneurs qui ont causé les 
bris lors des travaux de construction. M. Julien fera le suivi auprès des entrepreneurs 
concernés et précise qu’habituellement la responsabilité de payer pour ce genre de 
dommages leur revient. 
 
Mme Bourdages souligne l’amélioration du déneigement sur la rue Jourdain pour l’hiver 
2016-2017. 
 

AG-19-11 FIN DU SCRUTIN, DÉPOUILLEMENT ET ANNONCE DES RÉSULTATS 

Aucun scrutin nécessaire. 
 

AG-19-12 LEVÉE DE LA RÉUNION 
La réunion est levée à 20 h 40. 
 
ADOPTÉE 

 
 
 
 
 
________________________   ________________________ 
Madame Lise Bilodeau    Madame Marie-Ève Gagnon 
Présidente      Secrétaire 
 

 
 

L’assemblée sera suivie de la présentation spéciale « Comment voir le quartier 
Neufchâtel Est-Lebourneuf autrement ? », par M. Stéphane Garneau, organisateur 
communautaire au CIUSSS de la Capitale-Nationale, secteur de la Jacques-Cartier. 
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Synthèse de la présentation spéciale « Comment voir le quartier Neufchâtel Est-Lebourneuf autrement ? 
», par M. Stéphane Garneau et Mme Suzie Cloutier organisateurs communautaires au CIUSSS de la 
Capitale-Nationale, secteur de la Jacques-Cartier.  
 
 
Les informations suivantes sont transmises : 
 

 La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas 
seulement en une absence de maladie. 

 La santé englobe les facteurs biologiques, les déterminants sociaux, le système de santé et les 
saines habitudes de vie. 

 La défavorisation est un état de désavantage relatif à la communauté locale ou à l’ensemble de 
la société à laquelle appartient un individu, une famille ou un groupe. Deux dimensions : 
matérielles et sociales. 

 Les ilots de chaleur ont des effets négatifs sur la qualité de l’air, car ils contribuent à la diffusion 
des polluants et à la formation du smog. Ce phénomène accentue aussi la fréquence, la durée 
et l’intensité des vagues de chaleur accablante qui menacent la santé des très jeunes, des 
personnes âgées et personnes malades. 

 


