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

16 MAI 2018 
 
Procès-verbal de la troisième rencontre régulière du conseil de quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf 
tenue le 16 mai 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  
Mme Cynthia Fauteux   Administratrice 
M. Mohammed Filali   Administrateur 
Mme Lise Villeneuve   Administratrice 
 
Mme Dominique Tanguay Conseillère municipale, district des Saules 
 
ABSENCE : 
M. Jonatan Julien Conseiller municipal, district de Neufchâtel-Lebourgneuf 
 
 
IL YA QUORUM 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 

 
M. Mario Demeule Conseiller en consultations publiques 

Service de l’interaction citoyenne 

M. Christian Lepage Conseiller en urbanisme 
 Arrondissement des Rivières et de La Haute-Saint-Charles 

Mme Carole-Anne Allard  Secrétaire de soutien 

 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 19 citoyens assistent à la rencontre. (8 femmes et 11 hommes) 
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ORDRE DU JOUR DE LA TROISIÈME RÉUNION 2018 

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DU CONSEIL DE QUARTIER NEUFCHÂTEL EST-LEBOURGNEUF 

 

18-03-01 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

18-03-02 Assemblées publiques de consultations 
 Projet de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement des 

Rivières sur l’urbanisme relativement à la zone 21617Ra 
R.C.A.2V.Q. 221 
(réf. : Intersection des boulevards Pierre-Bertrand et Louis XIV – limite de zone vs limite de 
propriété) 
 
Projet de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement des 
Rivières sur l’urbanisme relativement à la zone 21407Ha 
R.C.A.2V.Q. 225 
(réf. : Boulevard Saint-Jacques – Condos de l’Escarpement) 

18-03-03 Information des membres du conseil municipal 

18-03-04 Questions et commentaires du public 

18-03-05 Adoption des procès-verbaux du 21 mars et 2 mai 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 

18-03-06 Questions et commentaires du public 

18-03-07 Divers 

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

• Rencontre des partenaires Lebourgneuf (suivi) 

• Table de concertation vélo (suivi) 

• Prochaines assemblées publiques de consultation  

• Calendrier des rencontres du conseil de quartier 2018-2019 

• Promotion du conseil de quartier lors de la fête des parcs 

• Participation des membres du conseil de quartier lors de la rencontre sur la 
nouvelle politique de participation publique 

18-03-08 Levée de l’assemblée 
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18-03-01 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
SUR UNE PROPOSITION DE MME LISE VILLENEUVE DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. ANDRÉ DALLAIRE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter l’ordre du jour suite à 
l’ajout de deux points. 
ADOPTÉE 
 

18-03-02 ASSEMBLÉES PUBLIQUES DE CONSULTATION : 
 Projet de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de 

l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme relativement à la zone 21617Ra 
R.C.A.2V.Q. 221 
(réf. : Intersection des boulevards Pierre-Bertrand et Louis XIV – limite de zone vs 
limite de propriété) 

Présentation du projet de modification par M. Christian Lepage. 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 18-CA-13 
PROJET DE MODIFICATION INTITULÉ RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
L’ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L’URBANISME RELATIVEMENT À LA 
ZONE 21617RA 
(RÉF. : INTERSECTION DES BOULEVARDS PIERRE-BERTRAND ET LOUIS XIV – 
LIMITE DE ZONE VS LIMITE DE PROPRIÉTÉ) 
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 21617Ra. 
ADOPTÉE 
 

Projet de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de 
l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme relativement à la zone 21407Ha 
R.C.A.2V.Q. 225 
(réf. : Boulevard Saint-Jacques – Condos de l’Escarpement) 

Présentation du projet de modification par M. Christian Lepage. 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 18-CA-14 
PROJET DE MODIFICATION INTITULÉ RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
L’ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L’URBANISME RELATIVEMENT À LA 
ZONE 21407HA 
(RÉF. : BOULEVARD SAINT-JACQUES – CONDOS DE L’ESCARPEMENT) 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de 
recommander au conseil d’arrondissement des Rivières de refuser la modification intitulée 
Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme 
relativement à la zone 21407Ha. 
ADOPTÉE 
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18-03-03 INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

Mme Tanguay énumère les chantiers routiers qui auront lieu en 2018 dans les rues sur le 
territoire du conseil de quartier Neufchâtel Est-Lebourgneuf. Elle mentionne que ces 
informations se retrouvent sur le site de la Ville de Québec. De plus amples détails s’y 
retrouvent également au sujet des travaux majeurs qui seront exécutés au courant de l’été 
à l’intersection de la rue Chauveau et du boulevard de l’Ormière. Il y aura maintien d’une 
voie de circulation dans les 2 sens en tout temps. 

Elle décrit quelques activités à venir : 

• Lancement de la programmation de la maison O’Neill aujourd’hui. Celle-ci est 
disponible sur le site internet de la Ville de Québec, dans les bibliothèques, etc. Elle 
remet des feuillets d’information aux membres du conseil et au public. 

• Pêche en herbe : Cette activité se déroulera à la maison O’Neill le samedi 19 mai. 
Même si l’activité est gratuite, il faut cependant s’inscrire. Quant à elle, la pêche au 
parc Chauveau aura lieu le 26 mai.  

• Fête de la pêche le 8-9-10 juin : Pêche sans permis.  

• Fête de la rivière Saint-Charles : Une descente en canot ou kayak aura lieu le 
samedi 26 mai. Cette descente sera remise au lendemain en cas de mauvais temps. 

 

18-03-04 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Le représentant des propriétaires de la phase 2 des Condos de l’escarpement remercie les 
membres du conseil de quartier de l’avoir écouté si attentivement lors de la deuxième 
assemblée publique de consultation (voir ci-haut R.C.A.2V.Q. 225) Les membres lui 
rappellent que le conseil de quartier a un pouvoir de recommandation et non de décision. 
Par conséquent, ils lui recommandent d’assister également au conseil d’arrondissement 
pour faire valoir leur point de vue. 
 

 

18-03-05 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 21 MARS ET 2 MAI 2018 
SUR UNE PROPOSITION DE MME LISE BILODEAU DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. ANDRÉ DALLAIRE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter les procès-verbaux du 
21 mars et 2 mai 2018 suite à la correction de quelques coquilles. 
ADOPTÉE 

 

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

 

CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE : 

Correspondance 

Aucune correspondance. 

Signataires des effets bancaires (suivi) : ce point sera dorénavant retiré comme suivi 
puisque la situation a été corrigée par M. Darcelin. 
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Bilan mensuel 

M. Darcelin indique que le solde, au 30 avril 2018, est de 1 096,22 $.  
 
Trésorerie 
 
Services de secrétariat 
 
RÉSOLUTION 18-CA-15 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LES SERVICES DE SECRÉTARIAT DE 
SOUTIEN (ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 18 AVRIL 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 
l’assemblée générale annuelle du conseil de quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf tenue 
le 18 avril 2018. Un chèque de 80 $ lui est remis. 
ADOPTÉE 

 
RÉSOLUTION 18-CA-16 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LES SERVICES DE SECRÉTARIAT DE 
SOUTIEN (SÉANCE RÉGULIÈRE DU 16 MAI 2018) 
SUR UNE PROPOSITION DE MME CYNTHIA FAUTEUX DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. MOHAMMED FILALI, 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 
16 mai 2018. Un chèque de 80 $ lui est remis. 
ADOPTÉE 

 
RÉSOLUTION 18-CA-17 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LE REPAS DE LA RENCONTRE 
PRÉPARATOIRE DU 16 MAI 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 
142,68 $ à Mme Lise Villeneuve pour la dépense du repas de la rencontre préparatoire du 
16 mai 2018. 
ADOPTÉE 
 

18-03-06 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Aucune question. 

 

18-03-07 DIVERS 

• Table de concertation Saint-André-Neufchâtel en Action S.A.N.A. : Mme Bilodeau 
informe que la rencontre a été reportée en juin. 

• Rencontre des partenaires Lebourgneuf (suivi) : Selon Mme Bourdages aucune 
date n’a pu être fixée afin de réunir suffisamment de participants 

• Table de concertation vélo (suivi) : M. Dallaire informe qu’il y a une rencontre prévue 
le 28 mai 2018. 

• Prochaines assemblées publiques de consultation : M. Demeule avise les membres 
qu’il y aura deux consultations publiques lors de la réunion de juin. 
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Signé Signé 

Exceptionnellement, la rencontre se tiendra dans la salle multifonctionnelle, car la 
présence d’un public plus nombreux est à prévoir. 

• Calendrier des rencontres du conseil de quartier 2018-2019 : M. Demeule a déposé 
le calendrier pour la prochaine année. Toutes les rencontres sont prévues le 
troisième mercredi de chaque mois, excepté pour le mois de janvier. 

RÉSOLUTION 18-CA-18 
APPROBATION DU CALENDRIER DES RENCONTRES DU CONSEIL DE 
QUARTIER NEUFCHÂTEL EST-LEBOURGNEUFPOUR 2018-2019 
SUR UNE PROPOSITION DE MME LISE VILLENEUVE DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. JEAN GUYLER DARCELIN, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’approuver le 
calendrier des rencontres du conseil de quartier Neufchâtel Est-Lebourgneuf pour 
2018-2019. 
ADOPTÉE  
 

• Rue de la Camomille : Mme Bilodeau a reçu des plaintes concernant la sécurité des 
enfants sur cette rue. La rue est très étroite et les automobilistes y roulent vite. 
Comme plusieurs automobilistes se stationnent dans la rue, tout près des entrées 
des résidences, certains citoyens ne peuvent entrer ou sortir de leur stationnement 
de façon sécuritaire. Mme Tanguay fera un suivi avec le technicien de la circulation. 
(suivi) 

• Promotion du conseil de quartier lors de la fête des parcs : Mme Bourdages soumet 
l’idée de mieux faire connaître le conseil de quartier. Pour ce faire, elle propose de 
participer aux activités organisées lors de la fin des camps de jour des enfants des 
loisirs Lebourgneuf et du parc Saint-André. Plusieurs kiosques sont installés dans 
le cadre de ces activités. Les membres décident que, pour cette année, ils seront 
présents à la fête organisée à l’école Les Prés verts. Mme Bourdages contactera la 
personne responsable de cette activité pour obtenir un kiosque pour le conseil. Par 
la suite, elle acheminera aux autres membres un horaire pour la présence au 
kiosque. M. Demeule quant à lui peut nous fournir un dépliant décrivant le rôle du 
conseil de quartier qui pourra être remis sur place. (suivi) 

• Présence des membres du conseil de quartier lors de la rencontre sur la nouvelle 
politique de participation publique : M. Dallaire informe les membres qu’il y aura une 
séance d’information sur la démarche consultative concernant la nouvelle politique 
de participation publique le 17 mai, à 19 h, au Club social Victoria. M. Demeule nous 
apprend que de la documentation sera disponible pour les personnes qui ne 
pourront y assister. Mme Villeneuve devrait être présente lors de cette présentation. 
Si c’est le cas, elle fera un résumé au conseil de quartier lors de la prochaine 
rencontre. (suivi) 

18-03-08 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
  Levée de la réunion à 21 h 40. 
 
 
 

 
 
 
________________   ____________________ 
Mme Lise Bilodeau     Mme Liane Bourdages 
Présidente      Secrétaire 


