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

20 JUIN 2018 
 
Procès-verbal de la quatrième rencontre régulière du conseil de quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf 
tenue le 20 juin 2018, à 19 h, au 1650, boulevard La Morille à la salle multifonctionnelle du centre 
communautaire Lebourgneuf. 

 
 

PRÉSENCES : 
 
Mme Lise Bilodeau Présidente  
M. André Dalaire Vice-président  
Mme Liane Bourdages  Secrétaire  
M. Mohammed Filali   Administratrice 
Mme Manon Talbot   Administratrice 
Mme Lise Villeneuve   Administratrice 
 
M. Jonatan Julien Conseiller municipal, district de Neufchâtel-Lebourgneuf 
 
ABSENCE : 
Mme Cynthia Fauteux   Administratrice 
Mme Dominique Tanguay Conseillère municipale, district de Duberger-Les Saules 
M. Jean Guyler Darcelin  Trésorier  
 
 
IL Y A QUORUM 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 

 
M. Mario Demeule Conseiller en consultations publiques 

Service de l’interaction citoyenne 

M. Michel Hubert Conseiller en urbanisme 
 Arrondissement des Rivières 

M. Clarens Lavoie Technicien à la circulation du service du transport et de la mobilité 
intelligente 

M. Marc Des Rivièves Directeur de service du transport et de la mobilité intelligente 

Mme Carole-Anne Allard  Secrétaire de soutien 

 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 46 citoyens assistent à la rencontre. (21 femmes et 25 hommes) 
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ORDRE DU JOUR DE LA QUATRIÈME RÉUNION 2018 

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DU CONSEIL DE QUARTIER NEUFCHÂTEL EST-LEBOURGNEUF 

 

18-04-01  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

18-04-02 Cooptation d’un nouveau membre au sein du conseil d’administration 

18-04-03 Consultation publique 
 Conditions de stationnement sur les rues de l’Islet, du Promontoire et de Coligny 

18-04-04 Assemblées publiques de consultations 
 Projet de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des 

Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 21708Mc, 21746Mc et 21747Mc 
R.C.A.2V.Q. 228 
(Réf. : Boisés Lebourgneuf Sud) 

18-04-05 Information des membres du conseil municipal 

18-04-06 Questions et commentaires du public 

18-04-07 Adoption des procès-verbaux du 16 mai 2018 

 Affaires découlant du procès-verbal 

Correspondance et trésorerie : 

• Bilan mensuel 

• Services de secrétariat 

• Remboursement d’un repas pour la rencontre de travail 

18-04-08 Questions et commentaires du public 

18-04-09 Divers 

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

• Rencontre des partenaires Lebourgneuf (suivi) 

• Table de concertation vélo (suivi) 

• Participation du conseil de quartier à la Fête Champêtre Lebourgneuf 

• Compte-rendu de la consultation… 

• Rencontre d’information prévue en septembre 

18-04-10 Levée de l’assemblée 
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18-04-01 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
SUR UNE PROPOSITION DE MME LIANE BOURDAGES DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. ANDRÉ DALLAIRE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter l’ordre du jour tel que 
présenté. 
ADOPTÉE 
 
 

18-04-02 COOPTATION D’UN NOUVEAU MEMBRE AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

RÉSOLUTION 18-CA-19 
COOPTATION DE MME MANON TALBOT 
IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de coopter Mme Manon Talbot au sein du conseil 
d’administration du conseil de quartier Duberger-Les Saules 
ADOPTÉE 
 

18-04-03 CONSULTATION PUBLIQUE 

Conditions de stationnement sur les rues de l’Islet, du Promontoire et de Coligny 

Présentation par Messieurs Lavoie et Des Rivières. Le contenu de la présentation se 
retrouve dans les documents remis à tous les membres. 

Une période de questions et commentaires suit la présentation. 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-20 
CONDITIONS DE STATIONNEMENT SUR LES RUES L’ISLET, DU PROMONTOIRE ET 
DE COLIGNY 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de 

proposer au conseil d’arrondissement des Rivières d’accepter l’option 3 (limiter la durée du 
stationnement sauf pour les véhicules munis d’un permis de stationnement - durée du 
stationnement limitée à 90 minutes de 9 h à 17 h, du lundi au vendredi). 
ADOPTÉE 
 

18-04-04 ASSEMBLÉES PUBLIQUES DE CONSULTATION : 
Projet de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de 
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 21708Mc, 
21746Mc et 21747Mc 
R.C.A.2V.Q. 228 (Réf. : Boisés Lebourgneuf Sud) 

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 18-CA-21 

PROJET DE MODIFICATION INTITULÉ RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME RELATIVEMENT AUX 
ZONES 21708MC, 21746MC ET 21747MC 
R.C.A.2V.Q. 228 (RÉF. : BOISÉS LEBOURGNEUF SUD) 
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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 21708MC, 21746MC et 21747MC. 
ADOPTÉE 
 

18-04-05 INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

M. Julien informe les membres qu’un feu vert clignotant sera mis en fonction à l’intersection 
de la rue Coursol et de l’avenue Chauveau afin de permettre aux automobilistes d’effectuer 
un virage à gauche en direction ouest. 

18-04-06 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Un citoyen propose que la Ville utilise les branches et les arbres que les gens amassent 
sur les terrains pour l’allumage d’un feu lors de la fête de la Saint-Jean-Baptiste. Mme 
Tanguay informe que tous les résidus verts sont déjà compostés par la Ville.  

 

18-04-07 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 16 MAI 2018 
SUR UNE PROPOSITION DE MME LISE VILLENEUVE DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
LISE BILODEAU, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le procès-verbal du 16 mai 
2018 tel quel.  
ADOPTÉE 

 

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

Rue de la Camomille : Mme Tanguay indique qu’elle n’a pas de suivi à transmettre aux 
membres concernant ce dossier. 

Promotion du conseil de quartier lors de la fête des parcs : Mme Bourdages transmet de 
l’information concernant l’activité qui aura lieu le 17 août prochain. Le kiosque a déjà été 
réservé. Elle a envoyé l’horaire pour la présence des membres du conseil.  

Présence des membres du conseil de quartier lors de la rencontre sur la nouvelle politique 
de participation : Mme Villeneuve et M. Dallaire étaient présents à cette rencontre. M. 
Demeule remet la documentation qui a été distribuée lors de cette rencontre. 

CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE : 

Correspondance 

Aucune correspondance. 

 
Bilan mensuel 

M. Filali indique que le solde, au 31 mai 2018, est de 641,78 $. M. Filali remettra le relevé 
bancaire à M. Darcelin lors de la rencontre de septembre. 
 
Trésorerie 
 
Services de secrétariat 
 

 
RÉSOLUTION 18-CA-22 
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REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LES SERVICES DE SECRÉTARIAT DE 
SOUTIEN (SÉANCE RÉGULIÈRE DU 20 JUIN 2018) 
SUR UNE PROPOSITION DE MME LIANE BOURDAGES DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME LISE VILLENEUVE, 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 20 
juin 2018. Un chèque de 80 $ lui est remis. 
ADOPTÉE 

 
RÉSOLUTION 18-CA-23 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LE REPAS DE LA RENCONTRE 
PRÉPARATOIRE DU 20 JUIN 2018 
SUR UNE PROPOSITION DE MME LISE VILLENEUVE DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
MOHAMMED FILALI, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter de rembourser la 
somme de 153,15 $ à M. André Dallaire pour la dépense du repas de la rencontre 
préparatoire du 20 juin 2018. 
ADOPTÉE 
 

M. Filali remettra les factures à M. Darcelin lors de la prochaine rencontre prévue en 
septembre. 

18-04-08 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Aucune question. 

 
18-04-09 DIVERS 

• Table de concertation Saint-André-Neufchâtel en Action S.A.N.A. : Mme Bilodeau 
indique qu’elle n’a pu assister à la dernière rencontre. 

• Rencontre des partenaires Lebourgneuf (suivi) : Mme Bourdages a participé à la 
dernière rencontre qui a eu lieu le 4 juin. Plusieurs partenaires étaient présents. M. 
Chartrand, conseiller en loisir à la Ville de Québec, a présenté les projets 
d’équipement de loisir prévus par la Ville pour le quartier. Il a indiqué que la même 
présentation pourrait être effectuée lors d’un conseil de quartier. Mme Bilodeau 
examinera la possibilité de l’inviter à la rencontre du mois d’octobre. D’autre part, 
Mme Bourdages indique également que les employés de la corporation des loisirs 
Lebourgneuf n’ont pas de locaux de travail appropriés. Lors de la prochaine 
rencontre du comité, les sujets abordés seront les suivants : le développement des 
enfants à la maternelle et la sécurité alimentaire. Elle mentionne que la date de la 
prochaine rencontre n’est pas encore fixée. M. Filali informe les membres qu’il est 
intéressé à assister à ces rencontres. 

• Table de concertation vélo (suivi) : M. Dallaire indique que la dernière rencontre au 
lieu le 28 mai dernier. Des statistiques sur les déplacements à vélo ont été 
présentées. La prochaine rencontre aura lieu en septembre.  

• Participation du conseil de quartier à la fête Champêtre Lebourgneuf : M. Dallaire 
souligne que le conseil de quartier Limoilou a obtenu un plan du territoire de leur 
quartier et propose d’afficher dans le kiosque un document similaire. M.Demeule 
indique que des plans du quartier sont disponibles au bureau d’arrondissement. 
Mme Bourdages mentionne qu’elle passera récupérer le document. 

• Compte-rendu sur la présentation du schéma de couverture de risques en incendie 
2019-2024 : M. Dallaire remet la présentation aux membres du conseil. Des 
améliorations ont été apportées afin de réduire les risques d’incendie. Le quartier 
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Signé Signé 

Neufchâtel Est-Lebourgneuf est couvert par deux casernes de pompier, ce qui est 
très positif pour le quartier.  

• Rencontre d’information prévue en septembre : M. Demeule informe les membres 
qu’une rencontre d’information concernant le rapport d’analyse sur qualité de l’air 
dans le secteur de la carrière aura lieu probablement lors de la rencontre du mois 
de septembre. 

 

18-04-10 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
  Levée de la réunion à 22 h 40. 
 
 
 

 
 
 
________________   ____________________ 
Mme Lise Bilodeau                      Mme Liane Bourdages  
Présidente                        Secrétaire 


