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

13 DÉCEMBRE 2017 
 
Procès-verbal de la huitième rencontre régulière du conseil de quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf 
tenue le 13 décembre 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  
M. Mohammed Filali Administrateur 
 
Mme Dominique Tanguay Conseillère municipale, district de Duberger-Les Saules 
 
ABSENCE : 
 
Mme Lydie Pincemin   Administratrice 
M. Jonatan Julien Conseiller municipal, district de Neufchâtel-Lebourgneuf 
 
 
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 Carole-Anne Allard  Secrétaire de soutien 

 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 4 citoyens assistent à la rencontre. (1 femme et 3 hommes) 
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ORDRE DU JOUR DE LA HUITIÈME RÉUNION 2017 

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DU CONSEIL DE QUARTIER NEUFCHÂTEL EST-LEBOURGNEUF 
 

17-08-01  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

17-08-02 Assemblée publique de consultation : 
 Projet de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement 

des Rivières sur l’urbanisme relativement aux zones 21529Ha et 21534Ha, R.C.A.2V.Q. 
215 (réf. : 2e logement – rue Liret) 

 
17-08-03 Information des membres du conseil municipal 
 
17-08-04 Questions et commentaires du public  
 
17-08-05 Adoption du procès-verbal du 18 octobre 2017 

 Affaires découlant du procès-verbal 

Correspondance et trésorerie : 

 Signataires des effets bancaires (suivi) 

 Bilan mensuel 

 Services de secrétariat 

 Le code d’accès clicSÉQUR express 

 
17-08-06 Questions et commentaires du public 
 
17-08-07 Divers 

 Table de concertation Saint-André-Neufchâtel en Action S.A.N.A. 

 Sécurité à l’intersection de l’avenue Chauveau et de la rue Coursol 

 Soirée hommage aux bénévoles (suivi) 

 Rencontre des partenaires Lebourgneuf (suivi) 

 Table de concertation vélo (suivi) 

 Prochaines assemblées publiques de consultation 

 Proposition d’une modification au calendrier des rencontres 

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

17-08-02 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : 

Projet de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement des 
Rivières sur l’urbanisme relativement aux zones 21529Ha et 21534Ha, R.C.A.2V.Q. 215 
(réf. : 2e logement – rue Liret) 

 Présentation du projet de modification 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 modification. 
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-34 
PROJET DE MODIFICATION INTITULÉ RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
L’ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L’URBANISME RELATIVEMENT AUX 
ZONES 21529Ha ET 21534Ha, R.C.A.2V.Q.212 
(RÉF. : 2E LOGEMENT – RUE LIRET) 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de 
recommander au conseil d’arrondissement des Rivières d’accepter le projet de modification 
intitulé Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme 
relativement aux zones 21529Ha et 21534Ha. 
ADOPTÉE 

 
17-08-03 INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

Mme Tanguay remercie les citoyens de lui avoir fait confiance aux dernières élections. Elle 
mentionne qu’elle est très heureuse d’être réélue et souhaite de joyeuses fêtes à tous. 
 

17-08-04 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC  

Une résidante de la rue du Calcaire soulève une problématique de nuisances reliée à la 
poussière et aux mauvaises odeurs dans son secteur. Elle mentionne qu’elle a obtenu une 
copie du rapport de l’analyse de la qualité de l’air réalisée en 2016 par le Ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MDDELCC). Selon ses observations, certains résidants du secteur ne se 
permettent plus d’ouvrir les fenêtres de leur propriété en été. Elle recommande les solutions 
suivantes :  

 Concernant les émissions de poussière, elle suggère que la Ville épande un abat- 
poussière près de la carrière lors de temps de sécheresse.  

 Au sujet du problème d’odeur, elle propose que l’entreprise située près de la rue 
du Calcaire qui, selon elle, est responsable de ces émanations augmente la 
hauteur de la cheminée de son bâtiment, car les résidences de cette rue sont 
incommodées par la fumée provenant de cette cheminée lors de température plus 
humide.  

 Elle suggère également que des mesures de la qualité de l’air soient effectuées 
plus régulièrement afin de s’assurer du respect constant des normes en cette 
matière. 
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Mme Bilodeau souligne que cette problématique a été soulevée régulièrement par des 
résidants du secteur et indique qu’elle est en accord avec la proposition d’augmenter la 
fréquence des mesures de la qualité de l’air. Mme Tanguay informe la citoyenne que 
l’application des normes en matière de qualité de l’air est une responsabilité qui relève du 
gouvernement provincial. M. Dallaire suggère également à la résidante d’entreprendre 
également des actions directement auprès de l’entreprise.  
 
Cette même citoyenne informe le conseil de quartier d’un autre problématique du secteur, 
soit celui des nuisances occasionnées par le dynamitage. Elle suggère que les vibrations 
et surpressions d’air soient mesurées régulièrement par un inspecteur du MDDELCC.  
Suivi : Mme Tanguay mentionne qu’elle vérifiera la possibilité que la Ville intervienne 
auprès de l’entreprise concernée et indique qu’elle informera M. Julien de cette requête. M. 
Demeule suggère également à la citoyenne de contacter la Direction de la santé publique 
ainsi que le député provincial de sa circonscription. Suivi : Les membres du conseil de 
quartier conviennent d’assurer un suivi des différentes requêtes apportées par la citoyenne. 
La résidante transmettra aux administrateurs un résumé du rapport de l’analyse de la 
qualité de l’air réalisée en 2016 par le MDDELCC. 
 
Le propriétaire d’une garderie située sur la rue Marie-De Lamarre informe les membres 
qu’un enfant a été accroché par un véhicule, l’été dernier, alors qu’il circulait à vélos sur 
cette rue. Il considère que cet accident aurait pu être évité si le lien piétonnier prévu entre 
la rue Marie-De Lamarre et l’école avait été complété. Il déplore également le fait que 
certains liens piétonniers du quartier ne sont pas complétés. Suivi : Mme Tanguay s’assura 
d’effectuer un suivi de cette demande auprès de M. Julien.  
 

17-08-05 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 18 OCTOBRE 2017 
SUR UNE PROPOSITION DE M. JEAN GUYLER DARCELIN DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. ANDRÉ DALLAIRE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le procès-verbal du 18 
octobre 2017 tel quel.  
ADOPTÉE 

 

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

Aucun suivi.  
 
CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE : 

Correspondance 

Aucune correspondance.  
 
Trésorerie 

Signataires des effets bancaires (suivi) 
Le dossier est réglé.  
 
Bilan mensuel 

M. Darcelin indique que le solde, au 30 novembre 2017, est de 463,64 $. 
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Services de secrétariat 
 
RÉSOLUTION 17-CA-35 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LES SERVICES DE SECRÉTARIAT DE 
SOUTIEN (SÉANCE RÉGULIÈRE DU 13 DÉCEMBRE 2017) 
SUR UNE PROPOSITION DE M. ANDRÉ DALLAIRE DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
LIANE BOURDAGES, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter de payer la somme de 
80 $ à 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 13 
décembre 2017. Un chèque de 80 $ lui est remis. 
ADOPTÉE 

 
 
RÉSOLUTION 17-CA-36 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LE REPAS DE LA RENCONTRE 
PRÉPARATOIRE DU 13 DÉCEMBRE 2017 
SUR UNE PROPOSITION DE MME LISE BILODEAU DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
LIANE BOURDAGES, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter de rembourser la 
somme de 110,47 $  à M. Mohamed Filali pour la dépense du repas de la rencontre 
préparatoire du 13 décembre 2017. 
ADOPTÉE 

 
17-08-06 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Aucune question ni aucun commentaire. 
 
17-08-07 DIVERS 

 Table de concertation Saint-André-Neufchâtel en Action S.A.N.A. : Mme Bilodeau 
rappelle qu’elle avait informé les membres au printemps dernier que la Table 
arrêterait ses activités dues à un manque de fonds.  Elle indique que la Table a 
maintenant réussi à trouver des sources de financement et sera à nouveau en 
fonction bientôt. D’autre part, elle mentionne que la Ville a accepté d’aménager de 
nouveaux modules pour le parc de planches à roulettes. Cependant, elle précise 
que l’emplacement qui accueillera ces équipements n’est pas identifié. Lors de la 
rencontre, M. Denis Paul, professeur à la retraite et fin connaisseur de l’histoire, a 
effectué une présentation concernant l’histoire de la Seigneurie Saint-Ignace. Mme 
Bilodeau aimerait que M. Paul présente cette partie d’histoire de Neufchâtel lors de 
la prochaine assemblée générale annuelle du conseil de quartier. Les membres sont 
en accord avec cette proposition. Suivi : Mme Bilodeau transmettra une demande 
officielle à M. Paul. 

Sécurité à l’intersection de l’avenue Chauveau et de la rue Coursol : Mme Bilodeau 
souligne qu’il n’y a pas de voie de refuge d’aménagée sur l’avenue Chaveau en 
direction ouest pour accéder à la rue Coursol.  Selon elle, cet aménagement 
permettrait d’accroître la fluidité de la circulation sur cette avenue. M. Demeule a 
effectué une vérification auprès du technicien en circulation de l’Arrondissement des 
Rivières. Une évaluation a été réalisée le 24 octobre 2017 et les résultats 
démontrent que le temps de feu vert de 140 secondes permet à tous les 
automobilistes en attente d’accéder à la rue Coursol. Selon cette analyse, cette 
situation ne nécessite pas la mise en place d’un feu vert protégé, mais 
l’Arrondissement analysera la possibilité d’aménager une voie de refuge en fonction 
de l’espace disponible. 
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 Soirée hommage aux bénévoles (suivi) : Mesdames Bilodeau et Bourdages ont 
assisté à la soirée et mentionnent qu’elles ont adoré cette activité.  

 Rencontre des partenaires Lebourgneuf (suivi) : M. Dalaire informe les membres de 
sa récente participation à une rencontre où une vingtaine de partenaires du secteur 
concerné étaient présents. L’objectif de ces réunions est d’amorcer une discussion 
entre les différents acteurs du milieu pour améliorer l’offre de service 
communautaire dans le milieu. Les échanges ont permis de constater que certains 
citoyens du quartier ne sont pas desservis adéquatement. M. Dalaire mentionne 
qu’une autre rencontre aura lieu au cours de l’hiver et qu’il sera présent. Cependant, 
il précise qu’il laissera la place à un autre membre si ce regroupement opte pour un 
statut plus officiel. 

 Table de concertation vélo (suivi) : Aucun développement. 

 Prochaines assemblées publiques de consultation : Aucune consultation prévue 
en janvier.  

 Proposition d’une modification au calendrier des rencontres : Il est demandé de 
reporter la rencontre prévue le 17 janvier 2018 au 31 janvier 2018. 

RÉSOLUTION 17-CA-37 
DÉPLACEMENT DE LA RENCONTRE RÉGULIÈRE DU MOIS DE JANVIER 

SUR UNE PROPOSITION DE M. MOHAMMED FILALI DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
JEAN GUYLER DARCELIN, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de déplacer la 
rencontre prévue le 17 janvier 2018 au 31 janvier 2018. 
ADOPTÉE  
 
 Lettre sur la participation publique : Mme Bilodeau informe les membres qu’elle a 

reçu une lettre de la part de Mme Johanne Elsener du Regroupement de conseils 
de quartier de la ville de Québec concernant le projet de règlement ministériel sur 
la participation publique et les modifications apportées au processus référendaire. 
Mme Bilodeau indique qu’elle souhaite continuer à collaborer à cette démarche. 
Suivi : Elle transmettra plus d’information aux membres du conseil. 

 
17-08-08 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
  Levée de la réunion à 20 h 55. 
 
 
 

 
 
 
________________   ____________________ 
Mme Lise Bilodeau                      Mme Liane Bourdages  
Présidente                        Secrétaire 


