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

17 OCTOBRE 2018 
 
Procès-verbal de la sixième rencontre régulière du conseil de quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf 
tenue le 17 octobre 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  
Mme Liane Bourdages  Secrétaire  
M. Jean GuylerDarcelin  Trésorier  
Mme Cynthia Fauteux   Administratrice 
Mme Lise Villeneuve   Administratrice 
 
Mme Dominique Tanguay Conseillère municipale, district de Duberger-Les Saules 
 
ABSENCE : 
M. Mohammed Filali   Administrateur 
Mme Manon Talbot   Administratrice 
 
M. Jonatan Julien Conseiller municipal, district de Neufchâtel-Lebourgneuf 
 
IL YA QUORUM 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 

 
M. Mario Demeule Conseiller en consultations publiques 

Arrondissement des Rivières 

Mme Claire Rhéaume  Conseillère en environnement     
     Ville de Québec 

Mme Renée-Pier Bertrand  Secrétaire de soutien 

 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 1 citoyen assiste à la rencontre (1 homme). 
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ORDRE DU JOUR DE LA SIXIÈME RÉUNION 2018 

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DU CONSEIL DE QUARTIER NEUFCHÂTEL EST-LEBOURGNEUF 

 

18-06-01 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

18-06-02 Présentation 

 L’approche Voisins solidaires du Réseau québécois de Villes et Villages en santé 
(par Mme Catherine Bourgault, chargée de projet en développement collectif et 
M. Bernard Duchesne) 

18-06-03 Information des membres du conseil municipal 

18-06-04 Projet d’aménagement du parc linéaire de la rivière Du Berger (suivi) 

18-06-05 Questions et commentaires du public 

18-06-06 Adoption du procès-verbal du 19 septembre 2018 

 Affaires découlant du procès-verbal 

Correspondance et trésorerie : 

• Bilan mensuel 

• Services de secrétariat 

• Subvention additionnelle pour le fonctionnement du conseil de quartier 

18-06-07 Questions et commentaires du public 

18-06-08 Divers 

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

• Rencontre des partenaires Lebourgneuf (suivi) 

• Table de concertation vélo (suivi) 

• Rencontre d’une délégation d’Haïti 

• Absence temporaire de M. Mario Demeule 

• Prochaines activités de participation publique 

• Présence à l’activité Les Veillées 

• Sous-comité de travail pour promouvoir conseil de quartier 

• Correction des procès-verbaux 

18-06-09 Levée de l’assemblée 
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18-06-01 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
SUR UNE PROPOSITION DE MME LIANE BOURDAGES DÛMENT APPUYÉE PAR 
M.  JEAN GUYLER DARCELIN, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter l’ordre du jour 
avec les ajouts suivants au point divers : Sous-comité de travail pour promouvoir le conseil 
de quartier, correction des procès-verbaux. 
ADOPTÉE 
 

18-06-02 PRÉSENTATION 
L’approche Voisins solidaires du Réseau québécois de Villes et Villages en santé présentée 
par Mme Catherine Bourgault, chargée de projet en développement collectif et M. Bernard 
Duchesne, conseiller en communication. 
 
M. Bernard Duchesne, conseiller en communication explique l’origine et la mission de 
l’organisme. Celui-ci a lancé, il y a 13 ans, la fête des voisins, qui est aujourd’hui très 
populaire partout au Québec. Le projet « Voisins solidaires » est une prolongation de cet 
événement. Les responsables interviennent auprès des municipalités, des organismes 
communautaires et des citoyens afin de promouvoir le bon voisinage, de meilleures 
relations entre les citoyens, ce qui augmente la sécurité, le sentiment d’appartenance, la 
solidarité dans un quartier. M. Duchesne et Mme Bourgault proposent l’aide du Réseau 
québécois pour les projets du milieu. Ils peuvent faire le lien avec les différents organismes 
existants et offrir des « trousses » d’aide pour le bon voisinage. Ils demandent aux 
membres du conseil de les contacter s’ils ont connaissance de projets ou ils pourraient 
intervenir. 
 

18-06-03 INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 
Mme Tanguay mentionne qu’il y a eu une très belle participation des citoyens à la 
consultation « Rêvons nos rivières » tenue le samedi 13 octobre au parc Chauveau. Des 
idées et des commentaires très pertinents furent recueillis auprès de la population. 

Mme Tanguay indique qu’il y aura, le 25 octobre à 19 h 30, une conférence organisée par 
la Société d’histoire des Rivières intitulée « un tourbillon de 350 ans, de 3 seigneuries à 5 
villes à une Capitale. » Le conférencier est M. Michel Fragasso. Cette conférence à lieu à 
Vanier. 

Mme Tanguay termine en soulignant que la Place éphémère « À la bonne franquette » 
fermera le 31 octobre avec une activité d’Halloween si la température le permet. 

 
18-06-04 PROJET D’AMÉNAGEMENT DU PARC LINÉAIRE DE LA RIVIÈRE DU BERGER (SUIVI) 

 Pour faire suite à la résolution 18-CA-24 du conseil de quartier, une rencontre aura lieu le 
24 octobre prochain entre les citoyens touchés par le projet d’aménagement du parc linéaire 
de la rivière du Berger et des représentants de la Ville. Les membres du conseil voient cette 
présentation en premier afin de pouvoir poser leurs questions et donner leurs 
commentaires. 

 Mme Rhéaume présente le plan directeur du secteur de la rivière Du Berger, de Robert-
Bourassa au parc de l’escarpement. Depuis plusieurs années, le réseau pédestre est en 
pleine expansion, il y a création de liens pour accroitre la portée récréative et la Ville travaille 
à la mise en valeur de la rivière du Berger. Toutes ces actions sont posées dans le but 
d’encourager les déplacements actifs et les activités de plein air pour toute la population 
tout en priorisant la mise en valeur des milieux naturels et l’identité du lieu. Mme Rhéaume 
prend note des commentaires des membres et modifiera la présentation en conséquence. 
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 Quel sera le rôle des membres du conseil à la rencontre du 24 octobre? M. Demeule indique 
que le conseil a répondu aux attentes des résidents en formulant une recommandation afin 
que les citoyens obtiennent une séance d’information. C’est maintenant à la Ville 
d’intervenir et, si les citoyens ont d’autres questions ou commentaires par la suite, ils 
pourront revenir au conseil. C’est l’occasion, pour les citoyens, de discuter de leurs 
préoccupations personnelles en lien avec ce projet. Tous les membres sont d’accord pour 
ne pas être présents lors de la rencontre du 24 octobre qui est dédiée aux citoyens. 

 
18-06-05 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

  Aucune question ou commentaire. 

18-06-06 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 19 SEPTEMBRE 2018 
SUR UNE PROPOSITION DE M. ANDRÉ DALAIRE DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME CYNTHIA FAUTEUX, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le procès-verbal 
du 19 septembre 2018 en corrigeant quelques coquilles. 
ADOPTÉE 

 

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE : 

Correspondance 

Aucune correspondance. 

 
Bilan mensuel 

M. Darcelin indique que le solde, au 30 septembre 2018, est de 384,83 $.  
 
Les chèques ont été faits pour rembourser les frais de la dernière séance, sauf pour le 
remboursement des frais de secrétariat, qui sera remboursé lors de la réception de la 
subvention supplémentaire. 
 
Les frais pour le registraire des entreprises ont été payés pour un montant de 34 $. 
 
RÉSOLUTION 18-CA-32 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LE REGISTRAIRE DES ENTREPRISES 
SUR UNE PROPOSITION DE MME LISE BILODEAU DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME LIANE BOURDAGES, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter de payer la 
somme de 34 $ au registraire des entreprises. Un chèque de 34 $ a été envoyé. 
ADOPTÉE 
 
M. Demeule indique que la situation financière du conseil a été prise en compte et qu’une 
demande, de 1 400 $, pour couvrir les frais jusqu’en février 2019 a été faite au service de 
l’interaction citoyenne et de la prestation de service numérique de la Ville et devra ensuite 
être approuvée par le comité exécutif de la Ville. Ce qui explique le délai pour la production 
du chèque. 
 
Trésorerie 
 
Services de secrétariat 
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RÉSOLUTION 18-CA-33 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LES SERVICES DE SECRÉTARIAT DE 
SOUTIEN (SÉANCE RÉGULIÈRE DU 17 OCTOBRE 2018) 
SUR UNE PROPOSITION DE MME CYNTHIA FAUTEUX DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. JEAN GUYLER DARCELIN, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter de payer la 
somme de 80 $ à Mme Renée-Pier Bertrand pour ses services de secrétariat de soutien 
lors de la séance régulière du conseil de quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf tenue le 
17 octobre 2018. Un chèque de 80 $ lui sera remis. 
ADOPTÉE 

 

18-06-07 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Aucune question ou commentaire. 

 
18-06-08 DIVERS 

• Table de concertation Saint-André-Neufchâtel en Action S.A.N.A. : Mme Bilodeau n’a 
pu être présente à la dernière rencontre, mais Mme Tanguay était présente.  

• Rencontre des partenaires Lebourgneuf (suivi) : Mme Bourdages indique que la 
prochaine rencontre sera le 5 novembre. 

• Table de concertation vélo (suivi) : M. Dalaire et Mme Fauteux n’ont pu assister à la 
rencontre de septembre. 

• Rencontre d’une délégation d’Haïti : Mme Bilodeau a assisté à une rencontre 
organisée par la Fédération canadienne des municipalités lors de la visite d’une 
délégation en provenance d’Haïti. Les représentants souhaitaient savoir comment 
fonctionnent les conseils de quartier afin de reproduire cette façon de faire chez eux. 
La rencontre fut très intéressante. 

• Absence temporaire de M. Mario Demeule : M. Demeule fait maintenant partie du 
comité de négociation du syndicat de la Ville. Ce sera donc M. Mercier-Méthé qui le 
remplacera pour la durée de son mandat jusqu’en juin 2019 si tout va bien. 

• Prochaines activités de participation publique : M. Demeule mentionne qu’à l’avenir, il 
y aura des consultations en amont d’un projet afin de prendre le pouls de la population. 
Par la suite, les assemblées publiques de consultation pour les projets de modification 
auront lieu, lorsque cela s’applique, pour les projets de plus grande envergure. 

• Présence à l’activité Les Veillées : Mmes Bilodeau et Tanguay étaient présentes à la 
dernière activité « Les Veillées ». Ce fut un très bel événement de danse, de chants, 
de jeux, de poésie auquel plusieurs artistes multidisciplinaires ont participé. 

• Correction procès-verbaux : M. Demeule annonce que le conseil de quartier est 
maintenant responsable de son compte-rendu et de la correction de celui-ci. La 
secrétaire de soutien l’enverra dorénavant directement à la secrétaire du conseil en 
mettant en copie la présidente et le conseiller en consultations publiques de la Ville. 

• Sous-comité de travail pour promouvoir le conseil de quartier: Mme Bourdages 
demande s’il y a des personnes intéressées à participer au sous-comité afin de faire 
ressortir des idées de promotion pour le conseil de quartier. Mme Bilodeau 
recommande à Mme Bourdages, avant même de commencer le travail, de feuilleter le 
plan d’action réalisé par le conseil de quartier quelques années auparavant pour lequel 
plusieurs efforts avaient été investis. 

• Inventaire des organismes dans le journal des Rivières : Mme Bourdages souligne 
qu’un bon inventaire des organismes de l’arrondissement des Rivières a été répertorié 
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dans le journal des Rivières, mais il en manque encore plusieurs, dont l’ANCQ que 
Mme Bilodeau a fondé il y a 20 ans. 

• Bibliothèque au centre communautaire Lebourgneuf : Pour faire suite à un 
questionnement de Mme Bourdages, Mme Tanguay indique qu’il n’y a rien de prévu 
pour l’instant au centre communautaire Lebourgneuf en ce qui concerne une 
bibliothèque. 

 

 

18-06-09 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
  Levée de la réunion à 22 h. 
 

 

 
 
 
________________   ____________________ 
Mme Lise Bilodeau     Mme Liane Bourdages 
Présidente      Secrétaire 


