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

20 FÉVRIER 2019 
 
Compte rendu de la deuxième rencontre régulière du conseil de quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf 
tenue le 20 février 2019, à 19 h, au 1650, boulevard La Morille à la salle Théâtre-Photo du centre 
communautaire Lebourgneuf. 

 
PRÉSENCES : 
 
Mme Lise Bilodeau Présidente  
Mme Liane Bourdages  Secrétaire  
M. Jean Guyler Darcelin  Trésorier  
M. Mohammed Filali   Administrateur 
Mme Manon Talbot   Administratrice 
M. Hugo Tremblay   Administrateur 
Mme Lise Villeneuve   Administratrice 
 
Mme Dominique Tanguay Conseillère municipale, district de Duberger-Les Saules 
M. Patrick Paquet Conseiller municipal, district de Neufchâtel-Lebourgneuf 
 
ABSENCES : 
M. André Dalaire Vice-président  
Mme Cynthia Fauteux   Administratrice 
 
IL Y A  QUORUM 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE  RENCONTRE : 
 
M. Dominic Aubé   Conseiller en environnement, Ville de Québec 

Mme Cristina Bucica   Conseillère en consultations publiques, Ville de Québec 

M. Michel Hubert   Conseiller en urbanisme, Ville de Québec 

M. Dominic Lortie Chimiste, ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques 

M. Frédéric Richard Chef d’équipe, ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques 

M. Joël Riffon Géographe et conseiller en santé et environnement, Direction 
régionale de santé publique. Centre intégré universitaire de santé et 
de services sociaux de la Capitale-Nationale  

Mme Joanie Mathieu   Secrétaire de soutien 

 

Outre les noms énumérés ci-dessus, 85 citoyens assistent à la rencontre (46 hommes et 39 femmes).  
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ORDRE DU JOUR DE LA DEUXIÈME RÉUNION 2019 
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DU CONSEIL DE QUARTIER NEUFCHÂTEL EST-LEBOURGNEUF 
 

19-01-01 Ouverture de l’assemblée 

19-01-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

19-01-03 Cooptation d’un nouvel administrateur 

19-01-04 Séance d’information : Parc industriel des Carrières 

19-01-05 Assemblée publique de consultation : 

 Projet de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des 
Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone 21703Mc, R.C.A.2V.Q. 241 (Place de 
l'Escarpement - phase 2) 

19-01-06 Information des membres du conseil municipal 

19-01-07 Questions et commentaires du public 

19-01-08 Adoption du procès-verbal de la rencontre du 19 décembre 2018 

19-01-09 Affaires découlant du procès-verbal 
Correspondance et trésorerie : 

• Bilan mensuel 
• Services de secrétariat 

19-01-10 Consultations sur la Vision de l’habitation 

19-01-11 Préparation de l’Assemblée générale annuelle 

• Préparation du Rapport annuel 

• Confirmation de la date (17 avril 2019) 

• Postes en élection et présidence d’élection 

• Conférence 

19-01-12 Suivi de la participation du conseil de quartier aux comités suivants : 
 

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

• Rencontre des partenaires Lebourgneuf (suivi) 

• Table de concertation vélo (suivi) 

19-01-13 Divers  
• Prochaines activités de participation publique 

19-01-14 Levée de l’assemblée 
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19-01-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
Mme Lise Bilodeau, présidente, souhaite la bienvenue à l’assistance. Elle précise que tous 
les administrateurs sont des bénévoles et que le conseil de quartier n’a pas un pouvoir 
décisionnel mais de recommandation.  

19-01-02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
SUR UNE PROPOSITION DE MME LISE VILLENEUVE DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME LIANE BOURDAGES, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter l’ordre du jour tel 
que présenté. 
ADOPTÉE 

19-01-03 COOPTATION D’UN NOUVEL ADMINISTRATEUR 

RÉSOLUTION 19-CA-01 
COOPTATION D’UN NOUVEL ADMINISTRATEUR  
IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de coopter M. Hugo Tremblay comme nouvel 
administrateur. 
ADOPTÉE 

 

19-01-04 SÉANCE D’INFORMATION : PARC INDUSTRIEL DES CARRIÈRES 
Cette séance d’information a été demandée par le conseil de quartier à la suite de 
questions de la part de plusieurs citoyens au sujet de problèmes qui persistent depuis au 
moins 1995, Il s’agit  de poussières, de présence dans l’air de particules de polluants, de 
bruit de dynamitage et de circulation rapide et intense de camions et enfin d’odeurs 
nauséabondes. Tout ceci en provenance du parc industriel des carrières qui comporte 2 
carrières et 5 entreprises de ciment, de béton et/ou de béton bitumineux. 

Les personnes qui font la présentation et répondent par la suite aux questions des 
citoyens sont : 
 M. Dominic Aubé, conseiller en environnement, Ville de Québec (VDQ) 
 M. Dominic Lortie, chimiste, Centre d’expertise en analyse environnementale du 

Québec, ministère de l’Environnement et de la lutte contre les changements 
climatiques du Québec (MELCCQ) 

 M. Frédéric Richard, chef d’équipe du secteur industriel, Centre d’expertise 
environnementale du Québec, MELCCQ 

 M. Joël Riffon, géographe et conseiller en santé environnementale, Direction 
régionale de santé publique, Centre intégré universitaire de santé et de services 
sociaux de la Capitale-Nationale (CIUSSS-CN)  

La présentation de M. Aubé sera disponible sur la page web du conseil de quartier sous le 
titre : Nuisances vécues par les citoyens dans le secteur du parc des Carrières. Les  
points développés ont été la localisation du secteur concerné, un état de la situation, les 
actions réalisées en 2018 et enfin les solutions envisagées.  

La présentation de M. Lortie et de M. Richard, du MELCCQ, est intitulée : Caractérisation 
de l’air ambiant Secteur Louis XIV – Pierre Bertrand – Autoroute 73 – boulevard Jean-
Talon.  Voici en résumé les principaux points de la présentation du MELCCQ  
M. Lortie explique les résultats des taux de différents contaminants de l’air ambiant, qui 
ont été mesurés de différentes façon et à différents moments en 2016 : 
 du 15 au 19 août, à l’aide du laboratoire mobile TAGA (*Analyseur de gaz 

atmosphériques à l’état de traces) 
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 le 14 septembre, à l’aide du laboratoire mobile LEAE* (Laboratoire d’expertise en 
analyse environnementale) 

 du 15 septembre au 3 novembre, par l’installation de stations d’échantillonnage fixes 
sur les rues du Calcaire et du Voisinage 

Les résultats permettent de constater qu’il y a : 

1 -  Une problématique de particules en suspension, plus particulièrement les particules 
fines de 10 μm et moins de diamètre, qui  peuvent parfois atteindre des valeurs 
relativement élevées 

2 – Des odeurs intermittentes d’asphalte ou de bitume ont été constatées, de très faibles 
à modérées, généralement qualifiées de désagréables 

Par la suite, M. Richard explique qu’à la suite de plaintes de citoyens, il y a eu une 
inspection pour vérifier la conformité à la législation et aux autorisations délivrées. Il y a 
un droit acquis quand à la localisation du parc industriel mais les autorisations 
environnementales sont assujetties à des conditions spécifiques. Ainsi, à la suite des 
inspections de 2018, 5 avis de non-conformité ont été émis relatifs à l’entreposage et aux 
équipements. 

Après ces présentations, une période de questions et commentaires des citoyens a lieu.  

• Question (Q) : M. Patrice Charon de la rue du Charbon : Il indique que les 
manipulations de matériel ont augmentées, donc plus de poussières, et se poursuivent 
en soirée, parfois jusqu’à minuit. Il veut savoir si des sanctions qui ont été prises contre 
les entreprises fautives. 
Réponse (R) : M. Aubé informe qu’une sanction administrative de 10 000 $ a été 
remise à Carrière Québec en 2016. 

• Q : Mme Lise Potvin de l’avenue du Calcaire : Elle aimerait obtenir l’opinion de la 
Direction de la santé publique par rapport à la problématique.  
R : M. Riffon mentionne que depuis 2017, différents partenaires ont été contactés, et 
ce, dans l’objectif d’obtenir de nouvelles données. Par la suite, des recommandations 
ont été émises. Il mentionne que les odeurs ont fait l’objet de préoccupations, toutefois, 
elles ne peuvent pas causer de cancer ou de maladie. Par contre, elles demeurent une 
nuisance. En ce qui concerne la problématique de la poussière, elle persiste depuis 
des décennies. Les entreprises ont été sensibilisées aux problèmes.  

 M. Riffon demande également aux citoyens s’ils voient une différence à la suite des 
mesures mises en place. Les citoyens répondent négativement. 

• Q : M. Gilles Gagnon résident sur Louis XIV : Il se demande pourquoi agir après coup? 
Pourquoi ne pas agir plutôt en amont en lavant les camions, par exemple, avant qu’ils 
quittent les lieux?  

R : M. Aubé mentionne qu’une rencontre aura lieu cet été ou cet automne afin d’étudier 
avec les entreprises du site les possibilités et les technologies et systèmes permettant 
le nettoyage des roues de camions  

• Q : M. Lessard de l’entreprise Lessard Hyundai, résident sur la rue de la Girandole : Il 
mentionne que le problème de poussière occasionne de multiples nettoyages des 
voitures de son entreprise, donc des coûts supplémentaires, même s’il a aménagé une 
butte écran. De plus, il constate que les camions roulent très rapidement, dépassant la 
limite de vitesse permise de 50 Km et qu’ils ne s’arrêtent pas toujours aux feux de 
circulation et aux arrêts. Il demande si les camions ne pourraient pas plutôt sortir par 
en haut, par la rue Jean-Talon. 
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R : Mme Bucica rappelle que les citoyens peuvent appeler le 311 pour signaler des 
problèmes de signalisations. 

• Q : M. Haché de la rue du Voisinage : Il aborde le fait que les employés qui travaillent 
aux entreprises du parc industriel portent un couvre-tout et des demi-masques, payés 
par l’employeur, pour se protéger. Ce fait inquiète les résidents à proximité. Il 
mentionne également que les odeurs et la poussière sont problématiques et que la 
situation s’est détériorée depuis la surélévation des cheminées en 2016, au lieu de 
s’améliorer. 

• Q : M. Éric Castonguay-Ouellet de la rue du Calcaire : Il affirme que les camions ne 
font pas leur arrêt obligatoire (stop). De plus, il soulève une problématique concernant 
le dynamitage, il serait étonné que le tout respecte les normes. 

• Q : M. Thibault résidant sur Louis XIV : Il aimerait obtenir les résultats du comptage du 
nombre de camions qui circulent sur les rues qui entourent le parc industriel. Il se 
demande pourquoi ce comptage ne s’effectue pas à la sortie de la carrière.  
R : M. Aubé affirme qu’il y a près de 300 camions par jour qui y  circulent. 
Q : M. Thibault poursuit en demandant qui est l’autorité qui devrait réglementer le 
transport lourd sur Louis XIV. Les citoyens présents indiquent que ça devrait être la 
Ville de Québec. 
Q : M. Thibault ajoute la question suivante : Le transport lourd est-il autorisé la fin de 
semaine sur Louis XIV? De plus, il mentionne que la Ville de Québec devrait relocaliser 
la circulation des camions lourds sur Jean-Talon.  
R : Mme Bucica prend en note les préoccupations et questions de ce résident. 

• M. Fernand Ouellet résidant sur Louis XIV : Il aborde le fait que la carrière de Beauport 
s’occupe du nettoyage des camions. Cette alternative pourrait être évaluée. Il appuie 
également la proposition de M. Thibault quant au fait que les camions sortent plutôt par 
la rue Jean-Talon. 

• Q : Mme Sabrina de la rue des Jouvenceaux : Elle affirme être inquiète par rapport aux 
polluants.  
R : M. Riffon explique que des dépassements occasionnels ne sont pas 
problématiques pour la santé. Ce sont les dépassements récurrents qui peuvent faire 
apparaître des problématiques au niveau de la santé. Par contre, comme les données 
des particules fines de 10 μm et moins de diamètre pour certains polluants sont près 
de leurs normes maximales acceptées, il pourrait se produire des problèmes 
respiratoires pour les personnes avec de l’asthme, par exemple. De plus, il ajoute qu’il 
ne juge pas nécessaire que d’autres études soient réalisées et que plusieurs sources 
contribuent à la pollution de l’air, dont l’autoroute à proximité. M. Éric Boivin également 
du MELCCQ et présent dans la salle, indique que cette étude est publique et présente 
sur le site du ministère. Il confirme qu’il y aura d’autres inspections à l’été 2019. 

• Q : M. Guillaume Gadoury, nouvellement résidant du quartier : Il demande si d’autres 
études seront réalisées à la suite du rehaussement des cheminées. 
R : Mme Bucica indique que la préoccupation a été notée. 

• Q : M. Collin Danylo résidant de Louis XIV : Existe-t-il des normes concernant les 
odeurs? 
R : M. Richard affirme qu’il n’y en a pas. Il s’agit d’un critère très, trop subjectif bien 
qu’observable. 

• Q : M. Pierre-Jules Vaillancourt de la rue des Jouvenceaux : La rencontre devant avoir 
lieu en octobre 2018 avec les entreprises a-t-elle eu lieu?  
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R : Oui, la plupart des entreprises ont été rencontrées et elles ont été ouvertes et à 
l’écoute. M. Boivin ajoute que l’étude leur a été présentée. Il rappelle que les activités 
industrielles sont entourées de résidences. 

• Q : Mme Lise Potvin de la rue du Calcaire : Elle ajoute qu’il ne faudrait pas oublier de 
considérer aussi l’entreprise Bé-con. 

• M. Patrick Paquet, conseiller municipal, district de Neufchâtel-Lebourgneuf : Il 
mentionne qu’en 2019, la problématique est toujours présente et ce, depuis plusieurs 
années. Il ajoute qu’il faudrait arrêter de se relancer la balle. Il tient à ce que la 
problématique se règle et veut être partie prenante aux discussions. Il signale les 
résultats obtenus à Beauport et pense qu’on devrait s’en inspirer pour notre quartier. 
(SUIVI : M. Patrick Paquet) 

 

19-01-05 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : 

Projet de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des 
Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone 21703Mc, R.C.A.2V.Q. 241 (Place de 
l'Escarpement - phase 2) 

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. 
Les citoyens n’avaient ni question ni commentaire. On retrouve l’essentiel des propos qui 
y ont été exprimés dans le rapport de consultation joint en annexe du présent procès-
verbal. 

RÉSOLUTION 19-CA-02 
PROJET DE MODIFICATION INTITULÉ RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME RELATIVEMENT À LA 
ZONE 21703MC, R.C.A.2V.Q. 241 (PLACE DE L'ESCARPEMENT - PHASE 2) 
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 21703Mc, R.C.A.2V.Q. 241 (Place de l'Escarpement - phase 2) 
ADOPTÉE 

 
19-01-06 INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

Mme Tanguay partage des informations concernant le rendez-vous annuel des gens 
d’affaires, qui se tiendra le 28 février 2019 au Centre de foires de Québec. La journée aura 
pour thème la main-d’œuvre et l’immigration. L’objectif de cet évènement est de trouver des 
solutions, dont l’immigration et la fiscalité, en matière d’attraction, de disponibilité et de 
formation de la main-d’œuvre. Au terme de l’évènement, un plan d’action sera déposé. Le 
coût pour la participation à cette journée, qui se déroule entre 8 h 30 et 17 h, est de 50 $ 
par personne. 

19-01-07 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Aucune question ni commentaire de la part du public.  
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19-01-08 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 19 DÉCEMBRE 2018 

SUR UNE PROPOSITION DE MME MANON TALBOT DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. HUGO TREMBLAY, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le procès-verbal du 
19 décembre 2018 tel quel. 
ADOPTÉE 

Pour ce qui est du compte-rendu de la rencontre du 23 janvier, Mme Bilodeau mentionne 
que celui-ci sera lu lors de la prochaine rencontre, soit au mois de mars 2019.        (SUIVI : 
Mme Lise Bilodeau) 

19-01-09 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE : 

Correspondance 

Aucune correspondance. 

Bilan mensuel 

En l’absence des documents requis, il est convenu que M. Darcelin effectuera le suivi 
budgétaire lors de la prochaine rencontre en mars.(SUIVI : M Darcelin) 

Services de secrétariat 

RÉSOLUTION 19-CA-03 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LES SERVICES DE SECRÉTARIAT DE 
SOUTIEN (SÉANCE RÉGULIÈRE DU 20 FÉVRIER 2019) 
SUR UNE PROPOSITION DE MME LISE VILLENEUVE DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. MOHAMMED FILALI, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter de payer la somme 
de 80 $ à Mme Joanie Mathieu pour ses services de secrétariat de soutien lors de la séance 
régulière du conseil de quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf tenue le 20 février 2019. 
Un chèque de 80 $ lui est remis. 
ADOPTÉE 

RÉSOLUTION 19-CA-04 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LE REPAS DE LA RENCONTRE 
PRÉPARATOIRE DU 20 FÉVRIER 2019 
SUR UNE PROPOSITION DE MME LISE BILODEAU DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME LIANE BOURDAGES, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter de payer la 
somme de 140,43 $ à M. Mohammed Filali pour la dépense du repas de la rencontre 
préparatoire du 20 février 2019. 
ADOPTÉE 

19-01-10 CONSULTATIONS SUR LA VISION DE L’HABITATION 

Mme Talbot a proposé de représenter le conseil de quartier lors de cette consultation. Elle  
mentionne que les questions reçues à ce sujet seront transmises  par courriel aux autres 
membres pour recueillir leurs commentaires et suggestions. 
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19-01-11 PRÉPARATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Préparation du Rapport annuel 

Mme Bilodeau demande aux membres de lui fournir un résumé concernant chacun des 
comités sur lequel chacun d’entre eux représente le conseil de quartier. Les informations 
sur le budget devront aussi être soumises par M. Darcelin, secrétaire. Par la suite, tous les 
textes seront insérés dans le rapport annuel qui sera complété par Mme Bilodeau. La date 
limite pour faire parvenir le texte du rapport annuel à Mme Veillet est le 2 avril. (SUIVI : 
membres du conseil concernés) 

Confirmation de la date (17 avril 2019) 

Il est convenu que l’assemblée générale annuelle se tiendra le 17 avril 2019. 

Poste en élection et présidence d’élection 

Les personnes dont le mandat se termine et qui désirent renouveler leur participation au 
conseil devront présenter leur candidature lors de l’assemblée annuelle pour obtenir un 
nouveau mandat. Il s’agit de Mme Liane Bourdages, Mme Cynthia Fauteux, M. Jean Guyler 
Darcelin, M. Mohammed Filali et M. Hugo Tremblay. Mme Veillet leur fera parvenir le lien 
pour obtenir la feuille leur permettant de présenter leur candidature. La présidence de 
l’élection sera assurée par Mme Veillet. 

RÉSOLUTION 19-CA-05 
NOMINATION DU PRÉSIDENT D’ÉLECTION 
IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de nommer Mme Jessica Veillet comme présidente 
d’élection. 

 ADOPTÉE 

Conférence 

Pour l’assemblé annuelle, Mme Bilodeau propose une présentation des résultats pour le 
secteur Lebourgneuf, incluant le secteur Neufchâtel-Est, de l'Enquête québécoise sur le 
développement des enfants à la maternelle (EQDEM) 2017. 

19-01-12 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 
assisté à la Table de concertation. Il a été question entre autres, de la place éphémère 
pour l’été prochain et de la fête au parc St-André. Il est très probable que notre conseil 
de quartier y soit présent. 

• Rencontre des partenaires Lebourgneuf (suivi) : Mme Villeneuve a assisté à la dernière 
rencontre. Les points suivants ont été abordés: - la problématique du transport dans 
notre quartier: la difficulté des déplacements, le réseau structurant, le transport idéal et 
le partage de suggestions; - le projet Tricodon ; - les habitations Lebourgneuf; - une 
nouvelle page Facebook pour regrouper tous les intervenants dans le quartier 
Lebourgneuf; - la possibilité du développement d’un jardin communautaire avec arbres 
fruitiers. 
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• Table de concertation vélo (suivi) : Mme Fauteux étant absente, le suivi est reporté à 
la prochaine rencontre du conseil. (SUIVI : Mme Cynthia Fauteux)  

19-01-13 DIVERS 

• Prochaine activité de participation publique : lors de la rencontre de mars, il y aura une 
consultation publique au sujet du terrain situé au coin de la rue Chauveau et du Boul. 
Robert-Bourassa, de biais avec l’épicerie IGA Convivio. Ce terrain est situé dans le 
district de M. Patrick Paquet. 

 

19-01-14 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

  Levée de la réunion à 21 h 20. 

 

 
 
 
________________  ____________________ 
Mme Lise Bilodeau     Mme Liane Bourdages 
Présidente      Secrétaire
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