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

19 DÉCEMBRE 2018 
 
Procès-verbal de la huitième rencontre régulière du conseil de quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf 
tenue le 19 décembre 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 Cynthia Fauteux   Administratrice 
M. Mohammed Filali   Administrateur 
Mme Manon Talbot   Administratrice 
Mme Lise Villeneuve   Administratrice 
 
M. Patrick Paquet Conseiller municipal, district de Neufchâtel-Lebourgneuf 
Mme Dominique Tanguay Conseillère municipale, district de Duberger-Les Saules 
 
ABSENCE : 
Mme Liane Bourdages  Secrétaire  
 
 
IL Y A QUORUM 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 

 
M. Xavier Mercier Méthé Conseiller en consultations publiques 

Arrondissement des Rivières 

M. Christian Lepage   Conseiller en urbanisme 
Ville de Québec 

M. Yannick Pavard Travailleur de milieu, Secteur Neufchâtel Est-Lebourgneuf & Des 
Châtels 

Mme Carole-Anne Allard-Dufour Secrétaire de soutien 

 
 

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

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DU CONSEIL DE QUARTIER NEUFCHÂTEL EST-LEBOURGNEUF 

 

18-08-01 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

18-08-02 Assemblées publiques de consultations 
 Projet de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des 

Rivières sur l'urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le quartier Neufchâtel-
Est/Lebourgneuf, R.C.A.2V.Q. 233 (Omnibus sur les matériaux de revêtement extérieur) 

18-08-03 Information des membres du conseil municipal 

18-08-04 Questions et commentaires du public 

18-08-05 Limites du territoire du conseil de quartier 

18-08-06 Adoption du procès-verbal du 21 novembre 2018 

 Affaires découlant du procès-verbal 

Correspondance et trésorerie : 

• Bilan mensuel 

• Services de secrétariat 

• Subvention additionnelle pour le fonctionnement du conseil de quartier 

18-08-07 Questions et commentaires du public 

18-08-08 Suivi de la participation du conseil de quartier aux comités suivants : 

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

✓ Présentation de M. Yannick Pavard, travailleur de milieu, Table S.A.N.A. 

• Rencontre des partenaires Lebourgneuf (suivi) 

• Table de concertation vélo (suivi) 

18-08-09 Divers 

• Prochaines activités de participation publique 

• Rencontre sur le déneigement 

• Suivi Défi des villes intelligentes 

18-08-10 Levée de l’assemblée 
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18-08-01 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
SUR UNE PROPOSITION DE MME MANON TALBOT DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME CYNTHIA FAUTEUX, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter l’ordre du jour tel 
que présenté. 
ADOPTÉE 
 

18-08-02 ASSEMBLÉES PUBLIQUES DE CONSULTATION : 
Projet de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des 
Rivières sur l'urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le quartier Neufchâtel-
Est/Lebourgneuf, R.C.A.2V.Q. 233  
(Omnibus sur les matériaux de revêtement extérieur) 
 

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-37 

PROJET DE MODIFICATION INTITULÉ RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME RELATIVEMENT À 
PLUSIEURS ZONES SITUÉES DANS LE QUARTIER NEUFCHÂTEL 
EST/LEBOURGNEUF, R.C.A.2V.Q. 233 (OMNIBUS SUR LES MATÉRIAUX DE 
REVÊTEMENT EXTÉRIEUR) 
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 plusieurs zones situées dans le quartier Neufchâtel-Est/Lebourgneuf, 
R.C.A.2V.Q. 233 (Omnibus sur les matériaux de revêtement extérieur) 
ADOPTÉE 

 

18-08-03 INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Mme Tanguay aborde les points suivants : 

• Elle est maintenant la présidente de l’arrondissement; 

• Elle félicite M. Paquet pour son élection; 

• Mme Patricia Cruze, directrice des loisirs Lebourgneuf, tiendra l’assemblée 
générale de cet organisme le 9 janvier prochain; 

• Elle souhaite de joyeuses fêtes à tous. 

 

M. Paquet assure que Mme Tanguay et lui travaillerons ensemble afin mettre les besoins 
des citoyens de l’avant.  
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18-08-04 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Mme Potvin, résidente de la rue du Calcaire, désire savoir à qui les invitations seront 
envoyées pour la présentation au sujet des problèmes de poussières et d’émanations près 
de chez elle. M. Mercier Méthé informe que les invitations seront envoyées aux personnes 
concernées près de la carrière. Il y a quelques années, M. Paquet a déjà réussi à faire une 
entente avec une entreprise privée afin de faire une butte-écran. Il verra ce qu’il peut faire. 
(Suivi) 
 
M. Savard porte à l’attention du nouveau conseiller municipal qu’une portion du boulevard 
St-Jacques où il réside est considérée dangereuse compte tenu de l’absence de trottoir. 
Malgré les travaux déjà effectués sur St-Jacques, les trottoirs qui restent à faire sur la 
portion dangereuse sont sur la liste des priorités de M. Paquet. Mme Tanguay se demande 
s’il n’y a pas une problématique de largeur du boulevard et des accotements. M. Paquet 
admet qu’il y a un problème de largeur à certains endroits, mais une partie des trottoirs peut 
quand même être réalisée. Il consultera le directeur de l’arrondissement à ce sujet. Il y a 
peut-être la possibilité de faire des ponts de bois comme sur la rue Allard. (Suivi) 
 

18-08-05 LIMITES DU TERRITOIRE DU CONSEIL DE QUARTIER 
À la suite des anomalies constatées dans les dernières années, un processus de révision 
des limites du quartier a été entrepris. M. Mercier Méthé présente une proposition pour les 
nouvelles limites. 
 
RÉSOLUTION 18-CA-38   
PROPOSITION D’AJUSTEMENT AUX LIMITES DU QUARTIER NEUFCHÂTEL EST-
LEBOURGNEUF 

Considérant Que le conseil de quartier Neufchâtel Est-Lebourgneuf a pris acte de la 
carte des ajustements proposés aux limites de son territoire; 

Considérant Que ces ajustements visent principalement à faire correspondre les limites 
des quartiers aux limites d’arrondissement ou à corriger certaines anomalies constatées; 

Considérant Que le conseil de quartier Neufchâtel Est-Lebourgneuf est d’accord avec 
les modifications proposées; 

SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de 
recommander à la Ville de Québec de procéder à l’ajustement aux limites du quartier 
Neufchâtel Est-Lebourgneuf tel qu’illustré dans la carte présentée ci-jointe. 
ADOPTÉE 
 
L’annexe 1 présente la résolution telle qu’adoptée. 
 

18-08-06 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 21 NOVEMBRE 2018 
SUR UNE PROPOSITION DE M. LISE VILLENEUVE DÛMENT APPUYÉE PAR M. JEAN 
GUYLER DARCELIN, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le procès-verbal du 
21 novembre 2018 en corrigeant quelques coquilles. 
ADOPTÉE 

 

 

 

 

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 
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Sentier pédestre linéaire : La rencontre d’informations avec les résidents s’est tenue le 
23 novembre dernier. Plusieurs possibilités ont été présentées et les citoyens doivent se 
consulter entre eux afin de décider ce qu’ils feront. M. Paquet a rencontré Mme Chabot, 
porte-parole des résidents touchés. Ces derniers sont prêts à libérer le terrain de la Ville, 
mais ils ne veulent pas du sentier pédestre. M. Paquet désire obtenir plus d’informations 
sur le sujet ainsi que sur les problématiques pour les citoyens afin de les supporter. 
M. Dalaire informe que le conseil de quartier s’est déjà penché sur la situation. Un citoyen 
présent dans la salle, M. Picard, explique qu’il a déjà vécu une situation semblable lorsqu’un 
sentier piétonnier a été aménagé derrière chez lui. Il constate que le quartier est beaucoup 
plus sécuritaire depuis. (Suivi) 
 
Stationnement sur la rue Pierre-Bertrand : Mme Potvin, résidente de la rue du Calcaire, a 
signalé une problématique lors de la dernière réunion du conseil, à savoir que, près de la 
fourrière, malgré l’interdiction, des remorqueuses s’y stationnent. Cette situation rend 
l’endroit difficile d’accès et peut même être dangereux en cas d’incendie M. Mercier-Méthé 
en a avisé les responsables à la Ville. Mme Potvin mentionne qu’il y a quand même eu des 
améliorations au cours du dernier mois. (Suivi) 
 

CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE : 

Correspondance 

Aucune correspondance. 

 
Bilan mensuel 

M. Darcelin indique que le solde, au 30 novembre 2018 est de 1 077,87 $. M. Darcelin 
confirme que les informations nécessaires pour un meilleur portrait des demandes 
financières pour le budget 2019 ont été envoyées à M. Mercier Méthé, qui a déjà entrepris 
les démarches requises. 

 
Trésorerie 
 
Services de secrétariat 
 

 
RÉSOLUTION 18-CA-39 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LES SERVICES DE SECRÉTARIAT DE 
SOUTIEN (SÉANCE RÉGULIÈRE DU 19 DÉCEMBRE 2018) 
SUR UNE PROPOSITION DE MME MANON TALBOT DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. ANDRÉ DALAIRE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter de payer la somme de 
80 $ à Mme Carole-Anne Allard-Dufour pour ses services de secrétariat de soutien lors de 
la séance régulière du conseil de quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf tenue le 
19 décembre 2018. Un chèque de 80 $ lui est remis. 
ADOPTÉE 

 

RÉSOLUTION 18-CA-40 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LE REPAS DE LA RENCONTRE 
PRÉPARATOIRE DU 19 DÉCEMBRE 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 154,25 $ à M. André Dalaire pour la dépense du repas de la rencontre préparatoire du 
19 décembre 2018. 
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ADOPTÉE 
 

18-08-07 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Aucune question ou commentaire. 

 

18-08-08 SUIVIS DE LA PARTICIPATION DU CONSEIL DE QUARTIER AUX COMITÉS 
SUIVANTS : 

• Table de concertation Saint-André-Neufchâtel en Action S.A.N.A. : Mme Bilodeau a eu 
une rencontre le 22 novembre.  

Mme Bilodeau fait lecture d’un document préparé par M. Pavard, travailleur de milieu, 
Secteur Neufchâtel-Est-Lebourgneuf & Des Châtels. (Voir les détails à l’annexe 2). Le 
projet de Tricodon, en plus de vouloir produire des tricots pour des organismes tels que 
Lauberivière, vise aussi à réduire l’isolement social des ainés. 

APPUI DU CONSEIL DE QUARTIER NEUFCHÂTELEST-LEBOURGNEUF 
 

Le conseil de quartier Neuchâtel Est-Lebourgneuf a pris connaissance du projet 
Tricodon, présenté par M. Pavard. Il accueille ce projet très favorablement et il appuie 
les démarches de demandes de subventions de M. Pavard.  
Par ailleurs, M. Paquet, conseiller municipal du district de Neufchâtel-Lebourgneuf, 
croit que les Caisses Desjardins ont l’habitude d’appuyer ce genre de projet 

 

• Rencontre des partenaires Lebourgneuf (suivi) : Mme Bourdages étant absente, le 
suivi est reporté à la prochaine rencontre du conseil. 

• Table de concertation vélo (suivi) : M. Dalaire a assisté à la réunion du 29 novembre. 
Une vingtaine de participants étaient présents. Plusieurs points ont été abordés : 

✓ La formule pour la transmission de résolution sera révisée. Les résolutions 
seront regroupées à la Table pour ne faire qu’une seule transmission à la 
Ville. 

✓ Nouvelle passerelle du Vieux-Port : il reste à définir comment la passerelle 
rejoindra la Place des canotiers.  

✓ Survol des travaux projetés de la prochaine année. 

✓ Présentation du CIUSS sur les déplacements actifs. M. Dalaire a reçu la 
présentation en version électronique.  

✓ Prochaine rencontre prévue en février. 

 
18-08-09 DIVERS 

• Prochaines activités de participation publique : M. Mercier Méthé informe qu’il n’y a pas 
de consultation de prévue en janvier.  

• Rencontre sur le déneigement : Mme Villeneuve était présente lors de cette rencontre. 
Les priorités, les budgets ainsi que les échéanciers ont été présentés. À la demande 
de Mme Bourdages, M. Mercier Méthé a fait imprimer pour chaque membre du conseil, 
le plan de notre quartier sur lequel est indiqué le déneigement prévu ainsi que les 
priorités.  

• Suivi Défi des villes intelligentes : M.  Mercier Méthé remet deux trousses pour mener 
des consultations locales sur le sujet. Une consultation différée pourra être faite par les 
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organisations qui le désirent afin d’atteindre le plus de gens possible. Une version 
téléchargeable est disponible sur le site de la Ville. (Suivi) 

 
18-08-10 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
  Levée de la réunion à 21 h. 
 

 

 
 
 
________________  ____________________ 
Mme Lise Bilodeau     Mme Liane Bourdages 
Présidente      Secrétaire
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Annexe 1 
 
 

 
 

 

Quartier Neufchâtel Est-Lebourgneuf 

 

Extrait de procès-verbal de la huitième séance du conseil d’administration du conseil de 
quartier Neufchâtel Est-Lebourgneuf tenue le 19 décembre 2018 à 19 h, au 1650, 
boulevard La Morille à la salle Théâtre-Photo du centre communautaire Lebourgneuf. 

 Il y avait quorum. 

RÉSOLUTION 18-CA-38   

PROPOSITION D’AJUSTEMENT AUX LIMITES DU QUARTIER NEUFCHÂTEL EST-
LEBOURGNEUF 

Considérant Que le conseil de quartier Neufchâtel Est-Lebourgneuf a pris acte de la 
carte des ajustements proposés aux limites de son territoire; 

Considérant Que ces ajustements visent principalement à faire correspondre les 
limites des quartiers aux limites d’arrondissement ou à corriger certaines 
anomalies constatées; 

Considérant Que le conseil de quartier Neufchâtel Est-Lebourgneuf est d’accord avec 
les modifications proposées; 

 

SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de 
recommander à la Ville de Québec de procéder à l’ajustement aux limites du quartier 
Neufchâtel Est-Lebourgneuf tel qu’illustré dans la carte présentée ci-jointe 

ADOPTÉE 

 

 

(Signature électronique) 
____________________________ 

Mme Lise Bilodeau, présidente 

Conseil de quartier Neufchâtel Est-Lebourgneuf 
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Résolution 18-CA-38 

Carte des limites du quartier Neufchâtel Est-Lebourgneuf 
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Annexe 2 
 
Projet TricoDon 2019 

 

Le nom de l’événement est le TricoDon 2019. Basé sur ce qui se fait déjà, les Tricothon, 
il s’agit d’organiser un événement sur une fin de semaine, du 16 au 17 février prochain, 
qui va réunir les tricoteuses de la ville de Québec, afin de tricoter des projets pour deux 
causes, actuellement on parle de la maison Lauberivière et des jeunes de la rue 
(travailleurs de rue, prostitution, jeunes en fugue, etc.). Un comité doit se réunir le 19 
décembre prochain pour décider des projets de tricots et valider les causes. 

  

Contrairement à un Tricothon traditionnel, cet événement se veut un prétexte pour parler 
d’isolement social des aînés, c’est la raison pour laquelle nous recherchons du 
financement qui servira en partie à offrir de l’accompagnement transport des aînés 
voulant participer à l’événement. On veut les sortir de leur milieu pour qu’ils puissent 
rencontrer du monde et valoriser leur participation à travers le projet. On parle de louer 
des mini-bus, remboursement le kilométrage des bénévoles, éventuellement payer des 
taxis, etc. Même si l’événement à lieu à Neufchâtel, il va rayonner sur toute la ville de 
Québec, plusieurs groupes d’ainés et résidences ont déjà exprimé leur intérêt pour venir 
à cette activité.  

  

En plus de ça, on veut produire un guide, qui indiquera tous les emplacements ou 
s’impliquer dans un club de tricot ainsi que des conseils pour monter son propre club 
dans sa résidence. Tout ceci dans le but de réduire l’isolement social des ainés. 

 

Yannick Pavard 

Travailleur de milieu, Secteur Neufchâtel Est-Lebourgneuf & Des Châtels 

Aînés-nous à vous aider! 

581-982-5937 

 tmchatels@cabducontrefort.quebec 

www.cabducontrefort.quebec 

 

mailto:tmchatels@cabducontrefort.quebec
http://www.cabducontrefort.quebec/

