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

28 FÉVRIER 2018 
 
Procès-verbal de la première rencontre régulière du conseil de quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf 
tenue le 28 février 2018, 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 des Saules 
M. Jonatan Julien Conseiller municipal, district de Neufchâtel-Lebourgneuf 
 
ABSENCE : 
 
Mme Lydie Pincemin   Administratrice 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 

 
M. Mario Demeule Conseiller en consultations publiques 

Arrondissement des Rivières 

Mme Carole-Anne Allard  Secrétaire de soutien 

 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 3 citoyens assistent à la rencontre. (2 femmes et 1 homme) 
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ORDRE DU JOUR DE LA PREMIÈRE RÉUNION 2018 

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DU CONSEIL DE QUARTIER NEUFCHÂTEL EST-LEBOURGNEUF 

 

18-01-01 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

18-01-02 Information des membres du conseil municipal 
 

18-01-03 Questions et commentaires du public 
 
18-01-04 Préparation de l’assemblée générale annuelle : 

• Rapport annuel 2017 (suivi) 

• Présentation spéciale (suivi) 

• Élections (nombre de candidats) 

• Nomination du président d’élection 
 
18-01-05 Adoption du procès-verbal du13 décembre 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 
 
18-01-06 Questions et commentaires du public 
 
18-01-07 Divers 

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

• Rencontre des partenaires Lebourgneuf (suivi) 

• Table de concertation vélo (suivi) 

• Groupe Facebook « Administrateurs et administratrices de conseils de quartier de 
Québec » 

• Prochaines assemblées publiques de consultation  
(possibilité d’une rencontre spéciale le 2 ou 9 mai 2018) 

• Proposition d’un gabarit d’ordre du jour 

 
18-01-08 Levée de l’assemblée 
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18-01-01 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
SUR UNE PROPOSITION DE MME LIANE BOURDAGES DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. ANDRÉ DALAIRE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter l’ordre du jour tel que 
présenté. 
ADOPTÉE 
 

18-01-02 INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

À la suite de la dernière rencontre du conseil de l’arrondissement, M. Julien informe les 
membres que les travaux des entrepreneurs responsables des opérations de déneigement 
dans le quadrilatère délimité par les boulevards Robert-Bourassa, Lebourgneuf, 
Pierre-Bertrand et La Morille ont été temporairement suspendus pendant 2 semaines, à 
cause de trois incidents successifs. Une enquête de police est en cours pour savoir si les 
barres de métal retrouvées dans la trajectoire des souffleuses y ont été placées 
volontairement ou si c’était de malheureux hasards. 

 
18-01-03 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Aucun commentaire. 
 

18-01-04 PRÉPARATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Rapport annuel 2017 (suivi) 

Le rapport annuel devrait être transmis à M. Demeule au courant de la semaine. Avec le 
grand nombre de consultations publiques tenues au conseil de quartier au cours de l’année 
2017, le plan d’action n’a pu être mis en pratique et il en sera fait mention dans le rapport 
annuel. Le rapport annuel est mis en ligne pour une consultation de tous. 

 

Présentation spéciale (suivi) 

M. Denis Paul a confirmé qu’il serait présent à l’assemblée annuelle du 17 avril pour 
effectuer une présentation sur « L’ancien moulin des Mères, un historique du secteur 
Neufchâtel Est ». 

 

Élections (nombre de candidats) 

Leur mandat de 2 ans se terminant en avril 2018, Mmes Lise Bilodeau et Lydie Pincemin, 
Mrs André Dalaire et Mohammed Filali doivent soumettre leur candidature s’ils désirent 
continuer à siéger au sein du conseil de quartier.  

 

Nomination du président d’élection 

RÉSOLUTION 18-CA-01 
NOMINATION DU PRÉSIDENT D’ÉLECTION 

SUR UNE PROPOSITION DE MME LISE BILODEAU DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
LIANE BOURDAGES IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de nommer M. Mario Demeule 
comme président d’élection lors de l’assemblée annuelle du 17 avril 2018. 

 ADOPTÉE 

 
18-01-05 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 13 DÉCEMBRE 2017 
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SUR UNE PROPOSITION DE M. JEAN GUYLER DARCELIN DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. MOHAMMED FILALI, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le procès-verbal 
du13 décembre 2017 tel quel.  
ADOPTÉE 

 

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

M. Julien mentionne qu’il a communiqué avec le propriétaire de la garderie située sur la rue 
Marie-De Lamarre. Il l’a informé que des travaux seront effectués au courant de l’été 2018 
afin de compléter l’aménagement du lien piéton/cyclable situé entre la rue et l’école les 
Prés-Verts.  
 
Pour les nuisances occasionnées par les activités de la carrière et de la compagnie 
d’asphalte (poussière, fumée, odeurs nauséabondes, vibrations) M Julien confirme que la 
Ville est préoccupée par la situation. Des rencontres ont eu lieu avec le maire, M. Julien et 
la directrice du Service de la planification de l’aménagement et de l’environnement de la 
Ville pour déterminer les interventions possibles de la Ville. Selon M. Julien, plusieurs 
ministères sont concernés pour les mesures de la qualité de l’air et le contrôle des normes. 
Notamment, il souligne l’importance de s’assurer que le certificat d’autorisation est bel et 
bien respecté. Un suivi lors de la prochaine rencontre du conseil de quartier sera fait par 
M. Julien. La citoyenne qui a porté ce dossier à l’attention du conseil de quartier rappelle 
certains éléments à vérifier : 

• La hauteur de la cheminée est-elle suffisante pour éviter que la fumée atteigne les 

habitations situées sur la rue du Calcaire? 

• Est-ce que les émanations actuelles respectent les normes édictées lors de 

l’émission du certificat d’autorisation? Est-ce que les mesures prises sont 

adéquates? 

• Concernant les odeurs, effectuer des mesures de la qualité de l’air lorsque le vent 

souffle de l’est, car les odeurs obligent les résidants du secteur à demeurer à 

l’intérieur de leur résidence, les fenêtres fermées. 

• Prendre des mesures des vibrations provenant de la carrière lors des dynamitages. 

Celles-ci sont parfois très fortes et sont même ressenties à plus d’une dizaine de 

rues de distance. 

 
Pour sa part, Mme Bilodeau revient sur les problématiques de circulation constatées à 
l’intersection de la rue Coursol et l’avenue Chauveau lors des heures de pointe. Elle insiste 
sur le fait qu’il est compliqué et dangereux pour les automobilistes de tourner vers le IGA 
lorsqu’on circule sur l’avenue Chauveau en direction est, compte tenu de l’absence d’une 
voie de refuge. M. Julien demandera au technicien en circulation de se rendre sur place 
afin de prendre des mesures à plusieurs moments dans la journée. 
 
M. Dallaire souhaite savoir si un projet de construction est en voie d’être réalisé sur les 
terrains vacants situés au nord-est de l’intersection de l’avenue Chauveau et du boulevard 
Robert-Bourassa. M. Julien confirme qu’il y a des projets en préparation, mais précise qu’il 
n’a pas plus d’information pour l’instant.  
 
CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE : 

Correspondance 

Aucune correspondance. 

 
Bilan mensuel 
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M. Darcelin indique que le solde, au 31 janvier 2018, est de 261,27 $. 
 
Trésorerie 
 
Services de secrétariat 
 
RÉSOLUTION 18-CA-02 
AUTORISATION DE DÉPENSES POUR LES SERVICES DE SECRÉTARIAT DE 
SOUTIEN POUR L’ANNÉE 2018 

SUR UNE PROPOSITION DE MME LISE BILODEAU DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
MOHAMMED FILALI, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter de payer la somme de 
80 $ pour les services de secrétariat de soutien pour chacune des séances régulières ou 
assemblée générale du conseil de quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf pour l’année 
2018. 
ADOPTÉE  
 
RÉSOLUTION 18-CA-03 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LES SERVICES DE SECRÉTARIAT DE 
SOUTIEN (SÉANCE RÉGULIÈRE DU 28 FÉVRIER 2018) 
SUR UNE PROPOSITION DE MME LISE BILODEAU 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 28 février 
2018. Un chèque de 80 $ lui est remis. 
ADOPTÉE 

 
18-01-06 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Aucune question ni aucun commentaire. 
 
18-01-07 DIVERS 

• Table de concertation Saint-André-Neufchâtel en Action S.A.N.A. : Mme Bilodeau 
participera à une rencontre le 1er mars. Elle souligne que certaines informations au 
sujet de la Table se retrouveront dans le rapport annuel. 

• Rencontre des partenaires Lebourgneuf (suivi) : M. Dallaire mentionne qu’il a 
participé à la deuxième rencontre le 26 février dernier. Encore une fois, une 
quinzaine de partenaires étaient présents, que ce soit des représentants des loisirs, 
des résidences pour personnes âgées ou des services d’entraide. Lors de cette 
rencontre, une travailleuse de rue a souligné que les locaux du pavillon du parc 
Prévert utilisés pour les activités de la maison des jeunes, lors de la période estivale, 
sont très défraîchis. De plus, elle a indiqué que les activités durant la période 
hivernale sont pratiquées dans un gymnase.  Selon elle, cette situation empêche le 
sentiment d’attachement des jeunes envers la maison. Une réduction de la clientèle 
a également été constatée lors du retrait des modules pour les planches à roulettes. 
Dans un autre ordre d’idée, il a été soulevé, lors de la rencontre, qu’il serait 
intéressant d’offrir un service de bibliothèque mobile pour les personnes âgées qui 
demeurent dans les résidences, particulièrement celle située près de la Caisse 
Desjardins. Il serait également intéressant d’investir dans la bibliothèque actuelle. 
M. Julien confirme que la bibliothèque aurait effectivement besoin d’un peu de 
rénovations et informe le conseil de quartier que les bibliothèques ne sont pas 
gérées par la Ville de Québec, mais par l’Institut canadien. M. Julien se dit 
préoccupé par la situation des bibliothèques de St-André et la succursale située 
dans le centre communautaire Lebourgneuf. Certains services ne peuvent y être 
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Signé Signé 

offerts, faute d’espace disponible. Il voudrait que les bibliothèques puissent devenir 
un lieu pour favoriser le sentiment d’appartenance au quartier. Mme Bourdages se 
montre intéressée à prendre la relève de M. Dallaire pour les autres rencontres de 
ce comité. 

• Table de concertation vélo (suivi) : La table de concertation a tenu une rencontre le 
29 janvier et M. Dallaire y a assisté. Des statistiques ont été présentées.  Elles sont 
disponibles sur la page Facebook de la table de concertation vélo Québec. Il y a eu 
nomination officielle d’un président, un vice-président et une secrétaire. Le 
déneigement des pistes cyclables est un sujet qui revient régulièrement lors des 
rencontres. M. Julien informe les membres que cette option est présentement 
examinée par la Ville, surtout pour certaines voies situées dans les quartiers 
centraux. Il précise cependant que la difficulté d’entretien et de déneigement de ces 
voies vient du fait que les revêtements des pistes cyclables ne sont pas toutes de 
même nature. 

• Groupe Facebook « Administrateurs et administratrices de conseils de quartier de 
Québec » : Aucun développement.  

• Prochaines assemblées publiques de consultation : Comme il n’y a pas de 
possibilité de tenir des consultations publiques lors de l’assemblée générale du mois 
d’avril, M. Demeule propose aux membres de tenir une réunion spéciale du conseil 
de quartier les 2 ou 9 mai. Après consultation, les membres conviennent de fixer 
cette rencontre au 2 mai.  Selon le décompte effectué, le nombre de membres 
présents sera suffisant pour assurer l’atteinte du quorum. 

• Proposition d’un gabarit d’ordre du jour : M. Demeule informe les membres que les 
ordres du jour des 27 conseils de quartier seront révisés par une agente en 
secrétariat du Service de l’interaction citoyenne. Pour faciliter la tâche à cette 
employée et harmoniser les pratiques, des ajustements sont proposés afin 
d’uniformiser le gabarit des principaux documents comme les ordres du jour et les 
procès-verbaux. Il est également prévu de donner une formation aux secrétaires 
des conseils de quartier ainsi qu’aux secrétaires de soutien. 

 
18-01-08 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
  Levée de la réunion à 20 h50. 
 
 
 

 
 
 
________________  ____________________ 
Mme Lise Bilodeau     Mme Liane Bourdages 
Présidente      Secrétaire 


