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

20 SEPTEMBRE 2017 
 
Procès-verbal de la sixième rencontre régulière du conseil de quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf 
tenue le 20 septembre 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 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 
M. Mario Demeule Conseiller en consultations publiques 

Arrondissement des Rivières 

M. Marc-André Chartrand Conseiller en loisir 
     Arrondissement des Rivières 

Mme Marie-Josée Hamel  Architecte-paysagiste     
     Ville de Québec 

Mme Carole-Anne Allard  Secrétaire de soutien 

 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 12 citoyens assistent à la rencontre. (6 femmes et 6 hommes) 
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ORDRE DU JOUR DE LA SIXIÈME RÉUNION 2017 

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DU CONSEIL DE QUARTIER NEUFCHÂTEL EST-LEBOURGNEUF 
 

17-06-01 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

17-06-02 Présentation du concept d’aménagement de l’Aire des Groseilles du parc de l’Escarpement 
 

17-06-03 Information des membres du conseil municipal 
 
17-06-04 Questions et commentaires du public 
 
17-06-05 Adoption du procès-verbal du 17 mai 2017 
 

 Affaires découlant du procès-verbal 

Correspondance et trésorerie : 

 Signataires des effets bancaires (suivi) 

 Bilan mensuel 

 Services de secrétariat 

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

 Le code d’accès clicSÉQUR express 

17-06-06 Questions et commentaires du public 

17-06-07 Divers 

 Table de concertation vélo (suivi) 

 Formation pour les nouveaux membres (25 septembre) 

 Formations sur l’urbanisme et le zonage (2 novembre) 

 Statistiques de la page du conseil sur le site Internet de la Ville 

 Suivi du mémoire « du regroupement des conseils de quartier » déposé dans le 
cadre de la consultation sur la mobilité durable et du réseau structurant en 
transport en commun 

17-06-08 Levée de l’assemblée 
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17-06-01 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 tel que 
présenté. 
ADOPTÉE 
 

17-06-02 PRÉSENTATION DU CONCEPT D’AMÉNAGEMENT DE L’AIRE DES GROSEILLES DU 
PARC DE L’ESCARPEMENT 

Mme Marie-Josée Hamel et M. Marc-André Chartrand présentent le nouveau concept 
d’aménagement de l’aire des Groseilles ainsi que de l’ilot de la montée du parc de 
l’Escarpement. La présentation sera disponible sur le site Internet de la Ville, sur la page 
du conseil de quartier. 
 
Il est précisé d’entrée de jeux que les nouvelles installations proposées seront financées 
avec l’argent de la vente des six terrains de la rue de la Gerboise et non du budget 
municipal. 
 
À la suite de cette présentation, une période de questions est ouverte au public. La majorité 
des citoyens présents sont favorables au projet présenté. 
 
Un citoyen du secteur souligne l’inexistence d’un lien piétonnier entre les parties ouest et 
est du parc et souhaite savoir si ces deux zones seront reliées. M. Julien confirme que la 
volonté de la Ville est de relier ces deux zones, mais souligne que des propriétés privées 
sont localisées à cet endroit.  
 
Une résidante du secteur propose l’aménagement d’un jeu d’eau dans l’aire des Groseilles. 
M. Chartrand l’informe que les jeux d’eau sont plutôt aménagés dans les parcs de quartier. 
Certains citoyens indiquent qu’il y a régulièrement une accumulation d’eau près des 
nouvelles balançoires. Mme Hamel mentionne qu’elle est informée de cette situation et 
précise que la problématique devrait être résolue d’ici peu. 
 
Une citoyenne demande des éclaircissements au sujet des sommes réinvesties dans le 
parc qui proviennent de la vente des terrains municipaux à certains résidants de la rue de 
la Gerboise. Selon elle, les revenus de la vente des terrains excèdent le montant de 
510 000 $ annoncé. M. Julien indique qu’il vérifiera l’exactitude du montant obtenu de la 
vente. D’autre part, il informe les membres qu’un montant annuel est prévu au budget pour 
l’entretien du nouveau parc. Afin d’apaiser les inquiétudes soulevées par quelques citoyens 
concernant la circulation des piétons dans le secteur du parc, M. Julien affirme qu’il 
contactera les responsables de la sécurité routière afin qu’une évaluation du niveau de 
risque soit effectuée.  
 
Pour terminer, M. Julien demande aux responsables du projet de se rendre cet hiver dans 
l’aire des Groseilles ainsi que dans l’ilot de la montée afin de noter les zones de glissades 
utilisées par les citoyens. Il en profite pour féliciter l’équipe d’avoir travaillé si fort en si peu 
de temps pour la réalisation de ces projets. 
 
M. André Dalaire, avec l’appui de tous les membres du conseil, félicite les intervenants de 
la Ville pour la qualité de ces projets d’aménagement et les remercie d’avoir permis aux 
citoyens de transmettre leurs commentaires. 

 
17-06-03 INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

M. Julien informe les membres du conseil que Mme Tanguay et lui seront absents à la 
prochaine rencontre. Étant donné qu’il n’est pas en mesure de prédire les résultats des 
prochaines élections, M. Julien remercie tous les membres du conseil d’administration pour 
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leur implication bénévole au cours des dernières années. Mme Tanguay remercie 
également les membres pour leur implication. 
 

17-06-04 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Aucune question et ni commentaire. 
 

17-06-05 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 21 JUIN 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 
21 juin 2017 en y apportant quelques modifications.  
ADOPTÉE 

 

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

 Problématique de la sécurité piétonnière sur la rue de la Belle-Arrivée : M. Julien 
indique que la hauteur des bancs de neige à cette intersection est à surveiller au 
courant de l’hiver. 

 Circulation aux abords du centre communautaire Lebourgneuf et de l’école les Prés-
Verts/Pavillon Saint-Bernard : Toutes les demandes proposées par le technicien à la 
circulation de l’Arrondissement ont été acceptées et réalisées. La situation est 
désormais régularisée. 

 Propriété située à l’intersection de la rue Saint-Charles du carré Mérimée : La clôture 
autour de la piscine a été retirée.  Cependant, on indique que l’accès à celle-ci est 
conforme à la règlementation. Il est précisé que les matelas présents dans la cour 
arrière ont été ramassés. Suivi : Les normes concernant l’installation du numéro 
civique restent à vérifier. 

 Travaux sur la rue Meredith : Un membre mentionne que les travaux seront terminés 
bientôt. 

 Coupe d’un arbre centenaire à l’intersection des boulevards Louis XIV et Pierre-
Bertrand : Selon les plans des promoteurs, l’arbre se situait au milieu de l’édifice. 
M. Julien souligne que l’arbre n’était pas en santé. 

 
CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE : 

Correspondance 

Aucune correspondance. 

Signataires des effets bancaires du conseil :  

Le dossier est réglé. 
 
Bilan mensuel 

M. Darcelin indique que le solde, au 31 août 2017, est de 1 012,98 $. 
 
Trésorerie 
 
Services de secrétariat 
 
RÉSOLUTION 17-CA-23 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LES SERVICES DE SECRÉTARIAT DE 
SOUTIEN (SÉANCE RÉGULIÈRE DU 20 SEPTEMBRE 2017) 
SUR UNE PROPOSITION DE M. ANDRÉ DALAIRE DÛMENT APPUYÉE PAR MME LISE 
BILODEAU, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter de payer la somme de 80 $ à 
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Mme Carole-Anne Allard pour ses services de secrétariat de soutien lors de la séance 
régulière du conseil de quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf tenue le 20 septembre 
2017. Un chèque de 80 $ lui est remis. 
ADOPTÉE 

 
Paiement des frais de retard au Registraire des Entreprises (suivi) 
M. Darcelin propose de payer les frais annuels de 2015 au montant de 34 $ ainsi que les 
frais de retard de 17 $ pour un montant total de 51 $ 

 
RÉSOLUTION 17-CA-24 
REMBOURSEMENT DES FRAIS ANNUELS ET DES FRAIS DE RETARD AU 
REGISTRAIRE DES ENTREPRISES POUR L’ANNÉE 2015 
SUR UNE PROPOSITION DE MME LYDIE PINCEMIN DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
LIANE BOURDAGES, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter de payer la somme de 
51 $ pour le remboursement des frais annuels et des frais de retard au Registraire des 
entreprises pour l’année 2015. 
ADOPTÉE 
 
Le code d’accès clicSÉQUR express 
Mme Bilodeau remet les codes à M. Jean Guyler Darcelin. 

 
17-06-06 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

 
Une citoyenne de la rue de la Griotte mentionne que les résidants de sa rue utilisent les 
espaces de stationnement sur rue plutôt que leur stationnement privé. Cette situation 
restreint l’espace nécessaire pour assurer une circulation à double sens sécuritaire. M. 
Julien indique que les résidants de cette rue sont conscients de cette problématique et 
précise que la majorité souhaite conserver l’autorisation de stationner dans la rue.  
 

17-06-07 DIVERS 
 Table de concertation vélo (suivi) : M. Dalaire n’était pas présent à la dernière 

rencontre. La prochaine réunion est prévue le 2 octobre. 

 Formation pour les nouveaux administrateurs des conseils de quartier (25 
septembre) : M. Demeule s’assure que tous les membres du conseil ont reçu 
l’invitation. 

 Formation sur l’urbanisme et le zonage (2 novembre) : M. Demeule informe les 
membres que l’invitation officielle leur sera transmise après celle du 25 septembre. 
Il indique également qu’une formation pour les secrétaires, secrétaires de soutien 
ainsi que les trésoriers est en préparation. 

 Statistiques de la page du conseil sur la page Facebook du conseil de quartier : 
Mme Bilodeau trouve que la page Facebook est relativement active. 123 mentions 
j’aime de plus depuis le dernier mois.  

 Suivi du mémoire « du regroupement des conseils de quartier » déposé dans le 
cadre de la consultation sur la mobilité durable et du réseau structurant en transport 
en commun : Mme Bilodeau confirme que le conseil de quartier fait bien partie de 
ce regroupement et informe que les erreurs décelées par Mme Lydie Pincemin ont 
été corrigées. 

 M. Demeule informe le conseil que trois assemblées publiques de consultation sont 
prévues à l’ordre du jour de la prochaine rencontre et mentionne que les membres 



   

Conseil de quartier Neufchâtel Est-Lebourgneuf (procès-verbal du 20-09-2017) Page 6 
 

seront invités à une réunion préparatoire. C’est Mme Bourdages qui sera en charge 
d’organiser le souper. 

 
RÉSOLUTION 17-CA-25 
APPROBATION D’UNE DÉPENSE POUR LE REPAS DE LA RENCONTRE 
PRÉPARATOIRE DU 18 OCTOBRE 2017 
SUR UNE PROPOSITION DE MME LISE BILODEAU DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
LYDIE PINCEMIN, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’approuver la dépense pour le repas 
de la rencontre préparatoire du 18 octobre 2017 pour un montant maximal de 120 $. 
ADOPTÉE 
 

 
17-06-08 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
  Levée de la réunion à 20 h16. 
 
 

 
 
 
________________  ____________________ 
Mme Lise Bilodeau     Mme Liane Bourdages 
Présidente      Secrétaire 


