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

21 JUIN 2017 
 
Procès-verbal de la cinquième rencontre régulière du conseil de quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf 
tenue le 21 juin 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 
 
Mme Dominique Tanguay Conseillère municipale, district de Duberger-Les Saules 
M. Jonatan Julien Conseiller municipal, district de Neufchâtel-Lebourgneuf 
 
ABSENCE : 
M. Mohammed Filali 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. 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. (6 femmes et 12 hommes) 
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ORDRE DU JOUR DE LA CINQUIÈME RÉUNION 2017 

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DU CONSEIL DE QUARTIER NEUFCHÂTEL EST-LEBOURGNEUF 
 

17-05-01  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

17-05-02 Assemblées publiques de consultation :  
Projet de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des 
Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone 21531Ha, R.C.A.2V.Q. 198 
(réf. : Intersection du boulevard Bastien et de la rue Émile-Fleury) 
 
Projet de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des 
Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 21504Mb et 21516Mb, R.C.A.2V.Q. 199 
(réf. : Boulevard Bastien) 
 

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

 Affaires découlant du procès-verbal 

Correspondance et trésorerie : 

 Désignation des signataires (suivi) 

 Bilan mensuel 

 Services de secrétariat 

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

17-05-06 Questions et commentaires du public 

17-05-07 Divers 

 Calendrier des rencontres du conseil de quartier 2017-2018 

 Table de concertation vélo (suivi) 

 Intersection de la rue Saint-Charles et du carré Mérimée 

 Travaux sur la rue Meredith 

 Coupe d’un arbre centenaire à l’intersection des boulevards Louis XIV et Pierre-
Bertrand 

17-05-08 Levée de l’assemblée 
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17-05-01 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
SUR UNE PROPOSITION DE MME LYDIE PINCEMIN DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME LIANE BOURDAGES, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter l’ordre du jour tel 
que présenté. 
ADOPTÉE 
 

17-05-02 ASSEMBLÉES PUBLIQUES DE CONSULTATION 

Projet de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de 
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone 21531Ha, 
R.C.A.2V.Q. 198 
(réf. : Intersection du boulevard Bastien et de la rue Émile-Fleury) 
 
 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 17-CA-18 
PROJET DE MODIFICATION INTITULÉ RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME RELATIVEMENT À LA 
ZONE 21531HA R.C.A.2V.Q. 198 (RÉF. : INTERSECTION DU BOULEVARD BASTIEN 
ET DE LA RUE ÉMILE-FLEURY) 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de 
recommander au conseil d’arrondissement des Rivières d’accepter la modification intitulée 
Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme 
relativement à la zone 21531Ha. 
ADOPTÉE 
 
Projet de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de 
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 21504Mb et 
21516Mb, R.C.A.2V.Q. 199 
(réf. : Boulevard Bastien) 
 
 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 17-CA-19 
PROJET DE MODIFICATION INTITULÉ RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME RELATIVEMENT AUX 
ZONES 21504MB ET 21516MB R.C.A.2V.Q. 199 (RÉF. : BOULEVARD BASTIEN) 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de 
recommander au conseil d’arrondissement des Rivières d’accepter la modification intitulée 
Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme 
relativement aux zones 21504Mb et 21516Mb. 
ADOPTÉE 
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17-05-03 INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

M. Julien mentionne que l’inauguration de la piscine Lebourgneuf aura lieu le 22 juin à 
15 h 30. 
 
Mme Tanguay invite les membres à participer à la Fête nationale qui aura lieu au parc 
Saint-André le 24 juin. 
 

17-05-04 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC  

Une résidante de la rue de la Belle-Arrivée indique que les automobilistes qui circulent dans 
sa rue ne sont pas prudents. Elle souligne que son jeune fils a failli se faire heurter par une 
voiture l’an dernier. Au cours de l’hiver, les automobilistes ont de la difficulté à apercevoir 
les piétons qui circulent sur la rue de la Belle-Arrivée lorsqu’ils arrivent de la rue de la Rive-
Boisée Nord, à cause des bancs de neige assez hauts. La citoyenne demande qu’un trottoir 
soit aménagé à cet endroit. Suivi : M. Julien vérifiera la possibilité que la neige soit 
ramassée aux abords de cette intersection afin d’améliorer la visibilité des automobilistes 
et offrir plus d’espace aux piétons pour circuler. 
 

17-05-05 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 17 MAI 2017 
SUR UNE PROPOSITION DE MME LYDIE PINCEMIN DÛMENT APPUYÉE PAR M. JEAN 
GUYLER DARCELIN, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le procès-verbal du 
17 mai 2017 en y apportant quelques modifications.  
ADOPTÉE 

 

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

Circulation aux abords du centre communautaire Lebourgneuf et de l’école les Prés-
Verts/Pavillon Saint-Bernard : M. Demeule mentionne que le technicien en circulation de 
l’Arrondissement des Rivières a rencontré la requérante concernant sa demande relative à 
l’amélioration de la sécurité sur le boulevard La Morille principalement pour les enfants se 
rendant à l'école primaire Les Pré-Verts. Le 13 juin, de 7 h 30 à 8 h 30, le technicien en 
circulation était sur place en compagnie de la citoyenne pour observer le comportement 
des automobilistes, des enfants et des cyclistes. 
 
Ils ont constaté que tout se déroule quand même assez bien. Le brigadier sur place fait un 
bon travail et tous sont prudents. Or, les irrégularités sont observées sur la propriété de la 
Ville et sur la piste cyclable. Il n’y a aucune action à faire sur le réseau routier. 
 
Afin de corriger les irrégularités constatées, le technicien effectuera les demandes 
suivantes : 

 Interdire le stationnement dans les allées d'accès au centre communautaire. 
 Repeindre un passage pour piéton. 
 Ajouter un panneau de signalisation sur la piste cyclable (signal avancé présence 

de voitures). 
 
CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE : 

Correspondance 

Aucune correspondance. 

Signataires des effets bancaires du conseil : M. Darcelin et M. Dalaire se sont rendus à la 
caisse Desjardins Des Rivières pour effectuer le changement de signataires. Ils ont 
finalement reçu le document à signer par courriel. Les noms d’anciens administrateurs 
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apparaissaient encore sur la liste des personnes autorisées à signer les chèques. Ils ont 
donc été retirés. 

 
Bilan mensuel 

M. Darcelin indique que le solde, au 31 mai 2017, est de 1325.95 $. 
 
Trésorerie 
 
Services de secrétariat 
 
RÉSOLUTION 17-CA-20 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LES SERVICES DE SECRÉTARIAT DE 
SOUTIEN (SÉANCE RÉGULIÈRE DU 21 JUIN 2017) 
SUR UNE PROPOSITION DE MME LISE BILODEAU 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 21 juin 
2017. Un chèque de 80 $ lui est remis. 
ADOPTÉE 

 
RÉSOLUTION 17-CA-21 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LE REPAS DE LA RENCONTRE 
PRÉPARATOIRE DU 21 JUIN 2017 
SUR UNE PROPOSITION DE MME LIANE BOURDAGES DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME LYDIE PINCEMIN, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter de payer la somme 
de 126.59 $ à M. André Dalaire pour le repas de la rencontre préparatoire du 21 juin 2017. 
Un chèque de 126.59 $ lui est remis. 
ADOPTÉE 
 
Retards au Registraire des entreprises : M. Darcelin a vérifié la liste des administrateurs du 
conseil inscrits au Registraire des entreprises. Comme plusieurs membres ne sont plus au 
sein du conseil, il a retiré leurs noms et ajouté les membres actuels. Suivi : Il effectuera un 
bilan de sommes à payer lors de la rencontre du mois de septembre. 
 
M. Demeule indique qu’il est préférable que le conseil d’administration autorise les 
dépenses pour les repas le mois précédent la rencontre. Suivi : Les membres en 
discuteront au retour à l’automne. 

 
17-05-06 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Une résidante de la rue du Voisinage évoque les problématiques reliées à la poussière 
dans son secteur. Elle indique qu’un inspecteur de l’Arrondissement des Rivières s’est 
rendu sur place pour constater la situation et qu’il reviendra vérifier l’état des lieux, lorsque 
l’entreprise aura fait le nettoyage du terrain. Suivi : Elle demande que la Ville exige de 
l’entreprise d’épandre régulièrement un abat-poussière. En terminant, elle souligne que le 
ministère de l’Environnement a effectué des analyses en novembre et qu’elle n’a toujours 
pas reçu les résultats.  

 
17-05-07 DIVERS 

 Calendrier des rencontres du conseil de quartier 2017-2018 : M. Demeule confirme 
que le projet de calendrier proposé est maintenant officiel. 



   

Conseil de quartier Neufchâtel Est-Lebourgneuf (procès-verbal du 21-06-2017)   Page 6 
 

 Table de concertation vélo (suivi) : M. Dalaire indique qu’il n’y a pas eu de rencontre 
au cours du dernier mois et que la prochaine réunion aura lieu lundi prochain. La 
brigade « police à vélo » fera une présentation sur la sécurité à vélo autour des 
écoles. M. Dalaire annonce qu’il ne pourra pas être présent à cette rencontre. 

De plus, il indique que les membres de la Table souhaitent se doter d’une structure 
administrative avec dirigeants. M. Dalaire demande si la Ville peut allouer un budget 
de fonctionnement à la Table. M. Demeule indique que les organismes partenaires 
de la Ville sont reconnus en fonction de certains critères et précise que l’aide 
octroyée est régie par la politique de reconnaissance des organismes.  La Table 
pourrait déposer une demande de reconnaissance à la Ville. 

 Intersection de la rue Saint-Charles et du carré Mérimée : Mme Bilodeau signale 
une situation dangereuse sur une propriété située à cette intersection.  La clôture 
qui entoure la piscine hors terre de cette propriété est brisée. Cette situation 
occasionne des risques de noyade pour les enfants du secteur.  Elle souligne 
également la présence des nombreux matelas accumulés dans la cour arrière de la 
résidence et mentionne que le numéro civique de la propriété n’est pas affiché. 
Suivi : Une requête a été enregistrée au bureau d’arrondissement et les élus 
effectueront le suivi nécessaire. 

 Travaux sur la rue Meredith : Mme Bilodeau demande des précisions concernant 
l’échéancier des travaux prévus sur la rue Meredith. M. Julien indique que ces 
renseignements sont diffusés environ 48 heures à l’avance. Mme Pincemin 
mentionne que ces informations sont mises à jour régulièrement sur le site Internet 
de la Ville. 

 Coupe d’un arbre centenaire à l’intersection des boulevards Louis XIV et Pierre-
Bertrand : Mme Bilodeau rapporte qu’un arbre centenaire a été coupé à cet endroit. 
Selon ses observations, la souche de l’arbre ne démontrait aucune maladie. Mme 
Tanguay mentionne qu’il a été coupé dans le cadre de la réalisation d’un projet 
immobilier et que le promoteur était en droit de le faire. Suivi : M. Julien vérifiera les 
raisons pour lesquelles cet arbre ne pouvait être intégré au projet. 

 Départ de la secrétaire de soutien 

Mme Bertrand informe les membres qu’elle ne pourra plus occupé le poste de 
secrétaire de soutien à partir du mois de septembre prochain. 

RÉSOLUTION 17-CA-22 
MOTION DE FÉLICITATIONS 
SUR UNE PROPOSITION DE MME LISE BILODEAU DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME LIANE BOURDAGES, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de féliciter et 
remercier Mme Renée-Pier Bertrand pour son excellent travail de secrétariat 
effectué au sein du conseil de quartier au cours des huit dernières années. 
ADOPTÉE 

 
17-04-08 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
  Levée de la réunion à 20 h 35. 
 
 

 
 
 
________________   ____________________ 
Mme Lise Bilodeau                      Mme Liane Bourdages  
Présidente                        Secrétaire 



  
 
  RAPPORT DE CONSULTATION 
     ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES 

 

    
 
 
MANDATÉ : Conseil de quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf       RÉF. : R.C.A.2V.Q. 198 
 

 
 

Date : 2017-06-21 
 
 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 intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur 
l'urbanisme relativement à la zone 21531Ha. 
 

Réf. : Intersection du boulevard Bastien et de la rue Émile-Fleury 

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 

      
5 
      
0 
      
0 
      
total : 5 

 

Questions et commentaires du public  

 Un résidant de la rue Émile-Fleury souligne que certains immeubles de sa rue comportent plus de trois 
logements. Il souhaite savoir si la règlementation proposée s’appliquera à ces bâtiments. Il demande 
également des précisions sur la définition d’un bâtiment de type isolé. 

 Réponse de la Ville : La règlementation sera applicable à l’ensemble des propriétés situées 
dans la zone nouvellement créée. Les immeubles de plus de trois logements seront considérés
comme non conformes à la règlementation. Un bâtiment isolé est une construction dont aucun 
mur n’est mitoyen ou adossé à un autre bâtiment. 

________________________________________________________________________________________

Questions et commentaires du conseil d'administration du conseil de quartier :  

Aucune question, aucun commentaire. 
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Recommandation du conseil d'administration du conseil de quartier :  

Accepter la modification intitulée Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur 
l'urbanisme relativement à la zone 21531Ha. 
 

 

Personnes présentes : 

Mmes Lise Bilodeau*, présidente, Liane Bourdages*, secrétaire, Lydie Pincemin*, administratrice, Dominique 
Tanguay, conseillère municipale, MM. André Dalaire*, vice-président, Jean Guyler Darcelin*, trésorier, 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 au Service de 
l’interaction citoyenne de la Ville de Québec 
 
18 citoyens assistent à la rencontre (7 femmes,11 hommes)  
 

Nombre d’interventions : 

 Public : 1 

 Membres du conseil d’administration : 0 

 

Documents de présentation : 

 Fiche synthèse du projet et plan du secteur concerné (remis 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 juin 2017 

 
Ce document est approuvé et signé par la présidente 
 
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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MANDATÉ : Conseil de quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf       RÉF. : R.C.A.2V.Q. 199 
 

 
 

Date : 2017-06-21 
 
 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 intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur 
l'urbanisme relativement aux zones 21504Mb et 21516Mb. 
 

Réf. : Boulevard Bastien 

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 

      
5 
      
0 
      
0 
      
total : 5 

 

Questions et commentaires du public : 

 Un résidant de la rue du Quartz souhaite savoir si cette modification aura comme effet de permettre
l’usage « vente ou location de remorques utilitaires » à l’ensemble de la zone 21516Mb. Il demande si 
cet usage pourrait être autorisé uniquement à la propriété du requérant. 
 Réponse de la Ville : L’usage « vente ou location de remorques utilitaires » sera applicable à 

l’ensemble de la zone 21516Mb. L’utilisation du zonage parcellaire comme outil d’urbanisme n’est 
pas justifiée dans ce cas-ci, car l’intention de la Ville est de créer des zones de développement 
urbain qui répondent à des objectifs communs. 

________________________________________________________________________________________

Questions et commentaires du conseil d'administration du conseil de quartier :  

Aucune question, aucun commentaire. 
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Recommandation du conseil d'administration du conseil de quartier :  

Accepter la modification intitulée Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur 
l'urbanisme relativement aux zones 21504Mb et 21516Mb. 
 

 

Personnes présentes : 

Mmes Lise Bilodeau*, présidente, Liane Bourdages*, secrétaire, Lydie Pincemin*, administratrice, Dominique 
Tanguay, conseillère municipale, MM. André Dalaire*, vice-président, Jean Guyler Darcelin*, trésorier, 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 au Service de 
l’interaction citoyenne de la Ville de Québec 
 
15 citoyens assistent à la rencontre (6 femmes, 9 hommes)  
 

Nombre d’interventions : 

 Public : 1 

 Membres du conseil d’administration : 1 

 

Documents de présentation : 

 Fiche synthèse du projet et plan du secteur concerné (remis 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 juin 2017 

 
Ce document est approuvé et signé par la présidente 
 
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. 

 


