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

21 MARS 2018 
 
Procès-verbal de la deuxième rencontre régulière du conseil de quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf 
tenue le 21 mars 2018, à 19 h, au 1650, boulevard La Morille à la salle Théâtre-Photo du centre 
communautaire Lebourgneuf. 

 
 

PRÉSENCES : 
 
Mme Lise Bilodeau Présidente  
M. Jean Guyler Darcelin  Trésorier  
Mme Liane Bourdages  Secrétaire  
Mme Lydie Pincemin   Administratrice 
M. Mohammed Filali Administrateur 
 
Mme Dominique Tanguay Conseillère municipale, district de Duberger-Les Saules 
M. Jonatan Julien Conseiller municipal, district de Neufchâtel-Lebourgneuf 
 
ABSENCE : 
M. André Dalaire Vice-président  
 
 
 
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 DEUXIÈME RÉUNION 2018 

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DU CONSEIL DE QUARTIER NEUFCHÂTEL EST-LEBOURGNEUF 

 

18-02-01  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

18-02-02 Demandes d’opinion : 
 Projet de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La 

Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme relativement aux zones 65304Fa, 65306Fa et 
65312Ha 
R.C.A.6V.Q. 222 
(réf. : Compensation environnementale pour 3 projets) 

• Zone 65306Fa – lot 1 398 017 (projet Pierre-Bertrand et Louis-XIV) 

• Zones 65304Fa et 65312Ha – lot 5 952 706 (projet Boisés Lebourgneuf) 

• Zone 65304Fa – lot 6 021 964 (projet Résidences Lebourgneuf – Alzheimer) 

18-02-03 Présentation du projet Les veillées 
 (Par : M. Daniel Bélanger de la compagnie de danse Code universel) 

18-02-04 Information des membres du conseil municipal 

18-02-05 Questions et commentaires du public 

18-02-06 Préparation de l’assemblée générale annuelle : 

• Rapport annuel 2017 (suivi) 

• Présentation spéciale (suivi) 

• Élections (nombre de candidats) 

18-02-07 Adoption du procès-verbal du 28 février 2018 

 Affaires découlant du procès-verbal 

Correspondance et trésorerie : 

• Signataires des effets bancaires (suivi) 

• Bilan mensuel 

• Services de secrétariat 

• Remboursement d’un repas pour la rencontre de travail 

18-02-08 Questions et commentaires du public 

18-02-09 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 au début du mois de mai) 

• Invitation spéciale à la soirée des bénévoles 

• Participation à une émission sur MaTV 

• Proposition de gabarits d’ordre du jour et de convocation 

18-02-10 Levée de l’assemblée
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18-02-01 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
SUR UNE PROPOSITION DE MME LIANE BOURDAGES DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
LYDIE PINCEMIN, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter l’ordre du jour tel que 
modifié par l’ajout des sujets suivants : 

• Invitation du député de Vanier-Les Rivières, M. Patrick Huot,  

• Invitation du maire de Québec, M. Régis Labeaume 

• Participation à une émission sur MaTV  

• Proposition de gabarits d’ordre du jour et de convocation  
ADOPTÉE 
 

18-02-02 DEMANDES D’OPINION : 
 Projet de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La 

Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme relativement aux zones 65304Fa, 65306Fa et 
65312Ha 
R.C.A.6V.Q. 222 
(réf. : Compensation environnementale pour 3 projets) 

• Zone 65306Fa – lot 1 398 017 (projet Pierre-Bertrand et Louis-XIV) 

• Zones 65304Fa et 65312Ha – lot 5 952 706 (projet Boisés Lebourgneuf) 

• Zone 65304Fa – lot 6 021 964 (projet Résidences Lebourgneuf – Alzheimer) 
 

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.  

 
RÉSOLUTION 18-CA-04* 
PROJET DE MODIFICATION INTITULÉ RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
L’ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L’URBANISME RELATIVEMENT AUX 
ZONES 65304FA, 65306FA ET 65312HA, R.C.A.2V.Q.222 
(RÉF. : COMPENSATION ENVIRONNEMENTALE POUR 3 PROJETS) 
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 65304Fa, 65306Fa et 65312Ha. 
ADOPTÉE 
* (N.B. À la suite de la présente rencontre, ce projet de modification règlementaire a été 
modifié.  Dans ces conditions, la demande d’opinion a été déplacée et reprise à la rencontre 
spéciale du conseil de quartier du 2 mai 2018) 

 
 

18-02-03 PRÉSENTATION DU PROJET LES VEILLÉES 

 (Par : M. Daniel Bélanger de la compagnie de dance Code universel) 

M. Bélanger présente le projet « Les veillées ». Ce projet aura lieu du 27 septembre au 13 
octobre 2018 dans le secteur délimité par les boulevards Robert-Bourassa et Bastien ainsi 
que la rue Chauveau. Ce projet s’est déjà concrétisé dans d’autres secteurs de la ville.  

Il s’agit d’un projet artistique aux couleurs locales qui implique des artistes 
multidisciplinaires et des personnes/organismes du milieu. La première phase consiste en 
des rencontres avec des citoyens pour amasser de l’information. La seconde phase se 
concrétise par un « spectacle » qui peut prendre plusieurs formes et où toute la population 
du secteur concerné est invitée. 
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M. Bélanger demande aux membres du conseil de quartier de lui identifier des 
organismes/lieux intéressants, de lui suggérer des activités, d’informer les organismes du 
secteur. Plusieurs membres souhaitent fournir de l’information à M. Bélanger et le 
contacteront. 

 

 
18-02-04 INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

M. Julien indique que l’information concernant le nouveau réseau structurant en transport 
en commun de la Ville de Québec a été présentée vendredi dernier aux médias. Des 
séances d’information/consultation sont prévues pour répondre aux questions des citoyens 
sur les impacts dans le secteur le 7 avril 2018, à 9h, au Centre communautaire Michel-
Labadie. Les personnes ressources expliqueront notamment les raisons pour lesquelles il 
a été décidé de ne pas desservir Lebourgneuf par le Tramway.  En effet, selon les études 
réalisées, les métrobus seraient plus appropriés dans le quartier pour les boulevards 
Robert-Bourassa et Pierre-Bertrand notamment. Mme Tanguay précise que les plans 
initiaux de Robert-Bourassa prévoyaient la possibilité d’ajouter des voies dédiées aux 
autobus si le besoin se présentait; cette option est donc envisagée.  
 
Mme Tanguay informe aussi que la Ville a annoncé l’ajout de 23 nouveaux kilomètres de 
piste cyclable. Il y aura une nouvelle piste cyclable sur le boulevard des Gradins, entre la 
rue des Rocailles et le boulevard Lebourgneuf. À la fin des travaux de l’été 2018, il y aura 
environ 350 kilomètres de piste cyclable dans la Ville de Québec.  
 

18-02-05 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Un résident du quartier questionne concernant le réseau de transport structurant et 
notamment sur la mise en place de Parc-O-Bus. M. Julien confirme qu’un Parc-O-Bus sera 
mis à la disposition des citoyens au sud-ouest de Bastien. La capacité serait d’environ 800 
places. 
 
Une citoyenne de la rue du Calcaire demande à M. Julien un suivi concernant la 
problématique des nuisances provenant de la carrière et les autres industries adjacentes à 
celle-ci. M. Julien affirme que c’est toujours en processus et rappelle que c’est une 
responsabilité gouvernementale. L’équipe d’aménagement de la Ville de Québec fait un 
suivi périodique auprès du ministère afin d’assurer le respect des permis. Dès que M. Julien 
aura des mesures concrètes, il prendra le soin de transmettre les informations lors d’un 
conseil de quartier.  
 

 
18-02-06 PRÉPARATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Rapport annuel 2017 (suivi) 

M. Demeule remercie les membres pour leur travail.  

 

Présentation spéciale (suivi) 

M. Demeule confirme que la distribution des invitations  à l’assemblée générale est 
commencée.  
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Élections (nombre de candidats) 

M. Demeule mentionne qu’il a en main les formulaires à remettre aux citoyens qui désirent 
présenter leur candidature aux prochaines élections. Il précise qu’il sera également 
possible de déposer un bulletin de candidature dûment rempli lors de l’assemblée générale 
annuelle du 18 avril. 

 
18-02-07 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 28 FÉVRIER 2018 

SUR UNE PROPOSITION DE MME LISE BILODEAU DÛMENT APPUYÉE PAR M. JEAN 
GUYLER DARCELIN, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le procès-verbal du 28 
février 2018 suite à la correction de quelques coquilles.  
ADOPTÉE 

 

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

M. Julien avise qu’un projet de construction a été déposé à la Ville concernant le terrain 
vacant situé au nord-ouest de l’intersection de l’avenue Chauveau et du boulevard 
Robert-Bourassa.  

M. Julien informe les membres que Mme Despins a déposé une première ébauche des 
changements prévus pour les bibliothèques. Les présentations seront bientôt effectuées 
aux conseils de quartier.  

CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE : 

Correspondance 

Aucune correspondance. 

 
Bilan mensuel 

M. Darcelin indique que le solde du compte bancaire, au 28 février 2018, est de 255,32 $.  
 
Trésorerie 
 
Services de secrétariat 
 
RÉSOLUTION 18-CA-05 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LES SERVICES DE SECRÉTARIAT DE 
SOUTIEN (SÉANCE RÉGULIÈRE DU 21 MARS 2018) 
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 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 21 mars 2018. Un 
chèque de 80 $ lui est remis. 
ADOPTÉE 

 
RÉSOLUTION 18-CA-06 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LE REPAS DE LA RENCONTRE 
PRÉPARATOIRE DU 21 MARS 2018 
SUR UNE PROPOSITION DE MME LYDIE PINCEMIN DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
LIANE BOURDAGES, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter de payer la somme de 
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128,15 $ à M. Mohammed Filali pour la dépense du repas de la rencontre préparatoire du 
21 mars 2018. 
ADOPTÉE 

 
18-02-08 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

M. Bélanger tient à informer les membres qu’environ 1 500 à 2 000 personnes ont été 
rencontrées jusqu’à maintenant dans le cadre du projet Les veillées. Dans la zone identifiée 
pour la réalisation de ce projet, M. Julien souligne qu’il n’y a pas beaucoup d’organismes 
communautaires. 
 

18-02-09  DIVERS 

• Table de concertation Saint-André-Neufchâtel en Action S.A.N.A. : Mme Bilodeau a 
rencontré M. Bélanger lors de la dernière rencontre. 

• Rencontre des partenaires Lebourgneuf (suivi) : Aucun développement. Mme Liane 
Bourdages remplacera M. Dallaire lors des prochaines rencontres. 

• Table de concertation vélo (suivi) : Aucun développement.  

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

• Prochaines assemblées publiques de consultation : M. Demeule mentionne qu’il 
confirmera aux administrateurs la date de l’assemblée spéciale. Le rapport de 
consultation des demandes d’opinion tenues à cette assemblée devra être déposé 
au conseil d’arrondissement de La Haute-Saint-Charles au plus tard le 15 mai.  

• Invitation du député de Vanier-Les Rivières, M. Patrick Huot : Mme Bilodeau 
mentionne qu’elle a reçu l’invitation pour la soirée des bénévoles organisée par le 
député et elle invite tous les membres du conseil à y assister. Mme Bilodeau 
transmettra les noms des personnes intéressées à M. Huot. 

• Invitation du maire de Québec, M. Régis Labeaume : Mme Bilodeau a reçu une 
invitation concernant une rencontre sur le réseau structurant de transport en 
commun. Mme Bilodeau ne pouvait y assister et l’invitation n’était pas transférable 
à aucun autre membre du conseil.  

• Participation à une émission sur MaTV : Mme Bilodeau informe qu’elle participera à 
une émission portant sur le « Trop construit ». Elle indique qu’elle témoignera qu’il 
y a effectivement trop de construits dans le quartier. M. Julien indique qu’il ne 
partage pas la même opinion. Selon lui, les constructions qui ont été réalisées ont 
été réfléchies et organisées en fonction d’un quartier en développement, avec le 
boulevard Robert-Bourassa comme axe routier majeur. Mme Bilodeau confirme que 
les règles adoptées il y a quelques années ont été respectées, notamment à ce qui 
a trait à la hauteur maximale des bâtiments limitée à 5 ou 6 étages pour les 
bâtiments situés en bordure du boulevard.  

• Proposition de gabarits d’ordre du jour et de convocation : M. Demeule informe les 
membres que certaines modifications seront apportées à la procédure d’envoi de la 
convocation et de l’ordre du jour. La prochaine convocation sera acheminée aux 
membres par l’agente en secrétariat du Service de l’interaction citoyenne. 
Cependant, il précise que le contenu des projets d’ordre du jour sera encore préparé 
par les présidents des conseils de quartier en collaboration avec les conseillers en 
consultations publiques. 
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Signé Signé 

 

 

 
18-20-10 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
  Levée de la réunion à 21 h. 
 
 
 

 
 
 
________________   ____________________ 
Mme Lise Bilodeau                      Mme Liane Bourdages  
Présidente                        Secrétaire 


