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

17 MAI 2017 
 
Procès-verbal de la quatrième rencontre régulière du conseil de quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf 
tenue le 17 mai 2017, à 19 h, au 1650, boulevard La Morille à la salle Théâtre-Photo du centre 
communautaire Lebourgneuf. 

 
 

PRÉSENCES : 
 
Mme Lise Bilodeau Présidente  
M. André Dalaire Vice-président  
M. Jean Guyler Darcelin  Trésorier  
Mme Liane Bourdages  Secrétaire  
Mme Lydie Pincemin   Administratrice 
M. Mohammed Filali Administrateur 
 
M. Jonatan Julien Conseiller municipal, district de Neufchâtel-Lebourgneuf 
 
ABSENCE : 
 
Mme Dominique Tanguay Conseillère municipale, district de Duberger-Les Saules 
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, trois citoyens assistent à la rencontre. (2 femmes et 1 homme). 
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ORDRE DU JOUR DE LA QUATRIÈME RÉUNION 2017 

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DU CONSEIL DE QUARTIER NEUFCHÂTEL EST-LEBOURGNEUF 
 

17-04-01  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

17-04-02 Assemblées publiques de consultation :  
Projet de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des 
Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone 21421Cb, R.C.A.2V.Q. 196 
(réf. : Terrasse Café Morgane - rue Beaurevoir) 
 
Projet de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des 
Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 21721Cc et 21744Cc, R.C.A.2V.Q. 205 
(réf. : Acura-Mercedes – boulevard des Galeries) 
 
Projet de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des 
Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 21320Ib, 21321Ia et 21704Ip,  
R.C.A.2V.Q. 202 
(réf. : Omnibus entreposage extérieur - quartier Neufchâtel Est-Lebourgneuf) 
 

17-04-03 Information des membres du conseil municipal 
 
17-04-04 Questions et commentaires du public  
 
17-04-05 Adoption des procès-verbaux du 15 février, 11 avril, 19 avril (18 h 45) et 19 avril (21 h 30) 

2017 
 

 Affaires découlant des procès-verbaux 

Correspondance et trésorerie : 

 Désignation des signataires et des effets bancaires 

 Bilan mensuel 

 Services de secrétariat 

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

17-04-06 Questions et commentaires du public 

17-04-07 Divers 

 Comité de sensibilisation citoyen (suivi) 
 Table de concertation Saint-André-Neufchâtel en Action S.A.N.A. (suivi) 
 Table de concertation vélo (suivi) 
 Consultations publiques à venir et calendrier des rencontres 2017-2018 
 Mise à jour de la page Facebook 
 Projet de recherche 
 Regroupement des conseils de quartier 

 
17-04-08 Levée de l’assemblée 
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17-04-01 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 avec 
les ajouts suivants au point divers : mise à jour de la page Facebook, projet de recherche, 
regroupement des conseils de quartier. 
ADOPTÉE 
 

17-04-02 ASSEMBLÉES PUBLIQUES DE CONSULTATION 

Projet de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des 
Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone 21421Cb, R.C.A.2V.Q. 196 
(réf. : Terrasse Café Morgane - 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-08 
PROJET DE MODIFICATION INTITULÉ RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME RELATIVEMENT À LA 
ZONE 21421CB R.C.A.2V.Q. 196 (RÉF. : TERRASSE CAFÉ MORGANE RUE 
BEAUREVOIR) 
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 21421Cb. 
ADOPTÉE 
 
Projet de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des 
Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 21721Cc et 21744Cc, R.C.A.2V.Q. 205 
(réf. : Acura-Mercedes – boulevard des Galeries) 
 
 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-09 
PROJET DE MODIFICATION INTITULÉ RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME RELATIVEMENT AUX 
ZONES 21721CC ET 21744CC R.C.A.2V.Q. 205 (RÉF. : ACURA-MERCEDES – 
BOULEVARD DES GALERIES) 
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 
aux zones 21721Cc et 21744Cc. 
ADOPTÉE 
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Projet de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des 
Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 21320Ib, 21321Ia et 21704Ip,  
R.C.A.2V.Q. 202 
(réf. : Omnibus entreposage extérieur - quartier Neufchâtel Est-Lebourgneuf) 
 
 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-10 
PROJET DE MODIFICATION INTITULÉ RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME RELATIVEMENT AUX 
ZONES 21320IB, 21321IA ET 21704IP R.C.A.2V.Q. 202 (RÉF. : OMNIBUS 
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR – QUARTIER NEUCHÄTEL-EST-LEBOURGNEUF) 
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 21320Ib, 21321Ia et 21704Ip. 
ADOPTÉE 

 
17-04-03 INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

M. Julien indique que l’ouverture de la piscine du centre communautaire Lebourgneuf aura 
lieu le 17 juin prochain. 
 

17-04-04 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC  

Aucune question ou commentaire. 
 

17-04-05 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 15 FÉVRIER, 11 AVRIL, 19 AVRIL (18 H 45) 
ET 19 AVRIL (21 H 30) 2017 
SUR UNE PROPOSITION DE MME LYDIE PINCEMIN DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. MOHAMMED FILALI, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le procès-verbal du 
15 février 2017 en y apportant une modification.  
ADOPTÉE 

 

SUR UNE PROPOSITION DE MME LYDIE PINCEMIN DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. MOHAMMED FILALI, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le procès-verbal du 
11 avril 2017 sans apporter de modification. 
ADOPTÉE 

 

SUR UNE PROPOSITION DE MME LYDIE PINCEMIN DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. ANDRÉ DALAIRE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le procès-verbal du 
19 avril 2017 (18 h 45) sans apporter de modification. 
ADOPTÉE 

 

  



   

Conseil de quartier Neufchâtel Est-Lebourgneuf (procès-verbal du 17-05-2017)   Page 5 
 

SUR UNE PROPOSITION DE MME LIANE BOURDAGES DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. JEAN GUYLER DARCELIN, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le procès-
verbal du 19 avril 2017 (21 h 30) sans apporter de modification.  
ADOPTÉE 

 
AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX 

Circulation aux abords du centre communautaire Lebourgneuf et de l’école les Prés-
Verts/pavillon Saint-Bernard : M. Demeule fera un suivi, étant donné qu’il n’a pas eu de 
retour à la suite de l’envoi de la lettre de la citoyenne. 
 
CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE : 

Correspondance 

Aucune correspondance. 

 
Bilan mensuel 

M. Darcelin indique que le solde, au 28 avril 2017, est de 1 411,90 $. 
 
Trésorerie 
 
Désignation des signataires des effets bancaires 
 

 RÉSOLUTION 17-CA-11 
DÉSIGNATION DES SIGNATAIRES DES EFFETS BANCAIRES 
 
SUR UNE PROPOSITION DE MME LYDIE PINCEMIN DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME LIANE BOURDAGES, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de nommer les membres 
suivants comme signataires des effets bancaires du conseil de quartier de Neufchâtel Est-
Lebourgneuf : 

 Mme Lise Bilodeau, présidente; 

 M. André Dalaire, vice-président; 

 M. Jean Guyler Darcelin, trésorier; 

ADOPTÉE 

 
Services de secrétariat 
 
RÉSOLUTION 17-CA-12 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LES SERVICES DE SECRÉTARIAT DE 
SOUTIEN (SÉANCE RÉGULIÈRE DU 17 MAI 2017) 
SUR UNE PROPOSITION DE MME LYDIE PINCEMIN DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME LISE BILODEAU, 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 17 mai 
2017. Un chèque de 80 $ lui est remis. 
ADOPTÉE 
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RÉSOLUTION 17-CA-13 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LE REPAS LORS DE LA RENCONTRE 
PRÉPARATOIRE DU 17 MAI 2017 
SUR UNE PROPOSITION DE MME LISE BILODEAU DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME LYDIE PINCEMIN, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter de payer la somme 
de 88,53 $ à M. André Dalaire pour le repas de la rencontre préparatoire du 17 mai 2017. 
Un chèque de 88,53 $ lui est remis.  
ADOPTÉE 
 
Retards au Registraire des entreprises : M. Filali confirme que les retards de 2006 à 2010 
ont été payés. Il continuera l’analyse des années suivantes et fera le transfert du dossier à 
M. Darcelin. Lors de la mise à jour de l’enregistrement, le représentant du conseil doit 
joindre le chèque tout en s’assurant que le formulaire est rempli correctement, car le 
paiement ne sera pas effectué. 
 
RÉSOLUTION 17-CA-14 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LE REGISTRAIRE DES ENTREPRISES 
SUR UNE PROPOSITION DE MME LISE BILODEAU DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME LYDIE PINCEMIN, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter de payer la somme 
de 34 $ au Registraire des entreprises pour la mise à jour 2017 du dossier du conseil de 
quartier de Neuchâtel-Est/Lebourgneuf. 
ADOPTÉE 
 
Mme Bilodeau remet les documents relatifs au paiement du registraire à M. Filali pour le 
suivi. 

 
17-04-06 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Aucune question ou commentaire. 
 
17-04-07 DIVERS 

 Comité de sensibilisation citoyen (suivi) : Mme Bilodeau mentionne que Mme Elsener 
a fait une conférence de presse au sujet de la position du Regroupement des conseils 
de quartier concernant le projet de loi 122 sur les gouvernements de proximité. 

 Table de concertation Saint-André-Neufchâtel en Action S.A.N.A. (suivi) : 
Mme Bilodeau informe les membres que la Table de concertation cesse ses activités 
étant donné que les fonds pour assurer la rémunération de l’animateur de la table sont 
insuffisants. 

 Table de concertation vélo (suivi) : M. Dalaire souligne le bon travail des représentants 
de la Ville lors de la présentation à la Table de concertation vélo de lundi dernier. Les 
trois personnes présentes étaient : M. François Trudel, directeur de la Division de la 
planification stratégique du territoire, M. Jean-François Martel, conseiller en 
planification au Bureau du transport et M. Nguyen, ingénieur. Il remercie également les 
représentants de la Ville pour leur présentation, leur implication et le virage entrepris 
pour le réseau cyclable. M. Dalaire indique qu’il n’y a pas de projet majeur de prévu 
dans le quartier pour 2017. 
 
De plus, il soumet aux membres, pour adoption, la proposition de résolution suivante : 
 
Présentation des projets cyclables 2017 
RAPPELANT que le 8 mai 2017, les représentants du Service de la planification et de 
la coordination de l’aménagement du territoire de la Ville de Québec ont présenté les 
projets cyclables qui seront réalisés au cours de l’été 2017 aux délégués des conseils 
de quartier réunis au sein de la Table de concertation vélo des conseils de quartier. 
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NOTANT AVEC SATISFACTION que la Ville de Québec s’est engagée à réaliser 25 
projets, s’étendant sur environ 20 km, d’ici la fin de l’été. 
 
NOTANT AVEC SATISFACTION que près de la moitié de ses projets seront réalisés 
sous forme de pistes cyclables (9,7 km) et de bandes cyclables (9,8 km). 
 
NOTANT AVEC SATISFACTION qu’il s’agit de la plus importante augmentation depuis 
2012 et que, à ce rythme, la Ville de Québec devrait être en mesure de réaliser son 
objectif d’ajouter 90 km au réseau cyclable d’ici 2021. 
 
SOULIGNANT PAR AILLEURS que cette présentation a permis aux délégués des 
conseils de quartier d’apprécier les défis techniques associés au développement du 
réseau cyclable. 
 
Le conseil de quartier de Neuchâtel Est-Lebourgneuf SALUE les efforts réalisés par la 
Ville de Québec pour créer un réseau cyclable confortable, fonctionnel et sécuritaire 
accessible à l’ensemble de la population. 
 
RÉSOLUTION 17-CA-15 
FÉLICITATIONS À LA VILLE EN LIEN AVEC LE RÉSEAU CYCLABLE 
SUR UNE PROPOSITION DE M. ANDRÉ DALAIRE DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME LYDIE PINCEMIN, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter de saluer les 
efforts réalisés par la Ville de Québec pour créer un réseau cyclable confortable, 
fonctionnel et sécuritaire accessible à l’ensemble de la population. 
ADOPTÉE 

 
La deuxième proposition de la Table de concertation vélo propose d’interdire le 
stationnement sur les bandes cyclables du 1er avril au 30 novembre. Même s’il y a peu 
d’impact pour les résidents du secteur, d’autres quartiers seront fortement touchés. Par 
exemple, M. Darcelin travaille dans le secteur St-Sacrement et vit la réalité de ne pas 
pouvoir stationner sur les pistes cyclables tout l’été. Selon lui, un mois supplémentaire 
a plus d’impacts négatifs dans les quartiers centraux de la ville. Quatre membres 
indiquent qu’ils sont contre le projet de résolution. M. Dalaire acheminera les 
commentaires à la table de concertation vélo. 
 
En terminant, M. Dalaire soumet aux membres une troisième proposition de résolution 
pour adoption : 
 
Mémoire sur le Schéma d’aménagement et de développement 
AYANT PRIS CONNAISSANCE du mémoire de la Table de concertation vélo des 
conseils de quartier de la ville de Québec sur le Schéma d’aménagement et de 
développement, le conseil de quartier de Neuchâtel Est-Lebourgneuf APPUIE le 
mémoire de la Table de concertation vélo des conseils de quartier de la ville de Québec. 
 
RÉSOLUTION 17-CA-16 
MÉMOIRE SUR LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 
SUR UNE PROPOSITION DE M. ANDRÉ DALAIRE DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME LIANE BOURDAGES, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’appuyer le mémoire 
de la Table de concertation vélo des conseils de quartier de la ville de Québec 
concernant le Schéma d’aménagement et de développement. 
ADOPTÉE 
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 Consultations publiques à venir et calendrier des rencontres : M. Demeule indique qu’il 
y aura 3 consultations publiques d’inscrites à l’ordre du jour de la rencontre du mois de 
juin. Il soumet également un projet de calendrier aux membres. Les rencontres auront 
lieu le 3e mercredi de chaque mois à l’exception du mois de décembre. 

 Mise à jour de la page Facebook du conseil de quartier : M. Garon et Mme Gagnon 
s’occupaient de mettre à jour la page Facebook. On souhaite qu’ils continuent à 
administrer la page, mais sans y diffuser de prise de position personnelle (humour ou 
non). Il est convenu de mettre des photos des activités du quartier, d’annoncer les dates 
des rencontres ainsi que les ordres du jour. Les membres demandent à ce que la 
caricature du pitbull soit retirée. 
 
RÉSOLUTION 17-CA-17 
DÉSIGNATION DE M. DAVID GARON ET MME MARIE-ÈVE GAGNON COMME 
RESPONSABLES DE LA PAGE FACEBOOK 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de 
désigner M. David Garon et Mme Marie-Eve Gagnon comme responsables de la page 
Facebook du conseil de quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf. 
ADOPTÉE 

 
 Projet de recherche : Mme Bilodeau effectue un résumé du courriel de M. Diallo, 

chercheur, qui s’interroge sur le degré d’appréciation et le niveau de confort des 
citoyens du quartier concernant les nouvelles constructions des dernières années. 

 Regroupement des conseils de quartier : Mme Bilodeau a fait parvenir aux membres 
les documents obtenus de Mme Elsener. 

 Les membres adressent une motion de félicitations à M. Stéphane Garneau et 
Mme Suzie Cloutier organisateurs communautaires au CIUSSS de la Capitale 
nationale pour leur présentation lors de l’assemblée générale annuelle. 

 
17-04-08 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
  Levée de la réunion à 21 h 55. 
 
 

 
 
 
 
________________   ____________________ 
Mme Lise Bilodeau                      Mme Liane Bourdages  
Présidente                        Secrétaire 


