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CONSEIL DE QUARTIER DE NEUFCHÂTEL EST-LEBOURGNEUF 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
15 MAI 2019 

 
Procès-verbal de la troisième rencontre régulière du conseil de quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf 
tenue le 15 mai 2019, 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 Lise Villeneuve Trésorière 
Mme Liane Bourdages  Secrétaire  
M. Jean Guyler Darcelin  Administrateur 
Mme Cynthia Fauteux   Administratrice 
Mme Samar Ibnourachik  Administratrice 
Mme Nathalie Paquet-Bélanger Administratrice 
 
Mme Dominique Tanguay Conseillère municipale, district de Duberger-Les Saules 
M. Patrick Paquet Conseiller municipal, district de Neufchâtel-Lebourgneuf 
 
ABSENCES : 
Mme Manon Talbot   Administratrice 
M. Augustin Melo   Administrateur 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 

M. Michel Hubert Conseiller en urbanisme, Ville de Québec 

M. Sébastien Paquet  Conseiller en urbanisme, Ville de Québec 

M. Jason Fournier   Conseiller en consultations publiques, Ville de Québec 

Mme Carole-Anne Allard-Dufour Secrétaire de soutien 

 

Outre les noms énumérés ci-dessus, 4 citoyennes assistent à la rencontre (0 homme et 4 femmes). 
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ORDRE DU JOUR DE LA TROISIÈMERÉUNION 2019 

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DU CONSEIL DE QUARTIER NEUFCHÂTEL EST-LEBOURGNEUF 
 

19-03-01 Ouverture de l’assemblée 

19-03-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

19-03-03 Assemblée publique de consultation : 

 Projet de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des 
Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 21707Rb et 21707Cc, R.C.A.2V.Q. 247 
(rue Jean-Perrin) 

19-03-04 Assemblée publique de consultation 

Projet de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de la 
Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement aux zones 65314Ha, 65315Ha, 65317Ha, 
65318Ha, 65319Cb et 65320Ca, R.C.A.6V.Q. 253 (Matériaux rue de l'Apogée) 

19-03-05 Information des membres du conseil municipal 

19-03-06 Questions et commentaires du public 

19-03-07 Plan d’action du conseil de quartier (suivi) 

19-03-08 Adoption du procès-verbal de la rencontre du 13 mars 2019 

Affaires découlant du procès-verbal du 13 mars 2019 

Correspondance et trésorerie : 
 Bilan mensuel 
 Services de secrétariat 

1. 19-03-09 Suivi de l’AGA 2019 

19-03-10 Questions et commentaires du public 

19-03-11 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 
 Table de concertation vélo 
 Habitation 

19-03-12 Activités de communications à venir 
 Fête du 24 juin du parc Saint-André 
 Fête champêtre 

19-03-13 Divers 
 Prochaines activités de participation publique 
 Calendrier des rencontres du conseil de quartier 2019-2020 
 Rencontre sur le déneigement 
 Construction haute densité 
 Gestion du temps lors des conseils d’administration 
 Soirée des bénévoles du 12 juin 2019 

19-03-14 Levée de l’assemblée 
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19-03-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
Mme Bilodeau souhaite la bienvenue à l’assistance. Elle remercie et souhaite la bienvenue 
aux nouveaux venus. Elle précise que tous les administrateurs sont des bénévoles et que 
le conseil de quartier n’a pas un pouvoir décisionnel, mais de recommandation.  

19-03-02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
SUR UNE PROPOSITION DE M. JEAN GUYLER DARCELIN DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME CYNTHIA FAUTEUX, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter l’ordre du jour à 
la suite de l’ajout des points : Activités de communication et Retour sur l’assemblée du mois 
de février dans le point Divers. 
 
ADOPTÉE 
 

19-03-03 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : 

Projet de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des 
Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 21707Rb et 21707Cc, R.C.A.2V.Q. 247 
(rue Jean-Perrin) 

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-14 
PROJET DE MODIFICATION INTITULÉ RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME RELATIVEMENT AUX 
ZONES 21707RB ET 21707CC, R.C.A.2V.Q. 247 (RUE JEAN-PERRIN) 
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 aux zones 21707Rb et 21707Cc, R.C.A.2V.Q. 247 (rue Jean-Perrin) 
 
ADOPTÉE 

 

Mme Chantal Lacasse, résidante sur la Côte des érables, croit que la Ville de Québec 
construit beaucoup alors qu’il y a déjà plusieurs problèmes de réseaux pluvial et sanitaire. 
Elle croit que la Ville ne pense pas nécessairement aux réseaux pluvial et sanitaire lors de 
l’octroi de permis de construction. M. Hubert l’informe que, depuis un bon nombre d’années, 
la retenue des eaux doit être faite directement sur le terrain à construire afin de répondre 
aux pluies très abondantes et soudaines qui pourraient provoquer un déversement d’eau 
vers la rue. 

 

19-03-04 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : 
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Projet de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de la 
Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement aux zones 65314Ha, 65315Ha, 
65317Ha, 65318Ha, 65319Cb et 65320Ca, R.C.A.6V.Q. 253 (Matériaux rue de l'Apogée) 

Présentation du projet de modification par M. Sébastien Paquet. Le contenu de la 
présentation se retrouve dans les documents remis à tous les membres.  M. Sébastien 
Paquet informe les citoyens que l’assemblée publique de consultation concernant ce projet 
aura lieu à la séance du conseil d’arrondissement de La Haute-Saint-Charles du 18 juin et 
précise que la demande d’opinion au conseil de quartier tient toujours. 

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-15 
PROJET DE MODIFICATION INTITULÉ RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
L'ARRONDISSEMENT DE LA HAUTE-SAINT-CHARLES SUR L'URBANISME 
RELATIVEMENT AUX ZONES 65314HA, 65315HA, 65317HA, 65318HA, 65319CB ET 
65320CA, R.C.A.6V.Q. 253 (MATÉRIAUX RUE DE L'APOGÉE) 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de 
recommander au conseil d’arrondissement des Rivières d’accepter le Règlement modifiant 
le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement 
aux zones 65314Ha, 65315Ha, 65317Ha, 65318Ha, 65319Cb et 65320Ca, R.C.A.6V.Q. 
253 (Matériaux rue de l'Apogée) 
ADOPTÉE 

 

19-03-05  INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

Mme Tanguay aborde le point sur la haute densité des constructions, étant donné la 
présence des urbanistes. Le schéma d’aménagement préparé par les urbanistes prévoit de 
la basse et de la haute densité, entre autres le long des boulevards Robert-Bourassa et 
Lebourgneuf.  

M. Dalaire informe que certaines personnes dans le quartier ainsi que les membres du 
Conseil sont inquiets de la haute densité de la construction et par conséquent de la 
population ainsi que de la congestion des axes routiers. Plusieurs projets sont 
présentement en construction, donc cela va apporter encore plus de densité avec un réseau 
routier déjà surchargé. Les membres du conseil se questionnent sur la possibilité de 
demander à la Ville un moratoire sur les projets à venir en attendant de recevoir un plan 
détaillé pour le transport. Mme Tanguay informe que lors de la planification, les urbanismes 
prennent en compte également le schéma de développement des axes routiers. La Vision 
de la Ville a toujours été de densifier en bordure du boulevard Robert-Bourassa. Le réseau 
structurant viendra bonifier cette vision et éviter l’étalement urbain. Il faut également tenir 
compte de la Communauté urbaine de Québec. M. Dalaire croit que la prévision de la 
circulation automobile a largement dépassé l’achalandage actuel. 

Mme Ibnourachik soulève également le problème des parcours d’autobus du RTC, 
particulièrement sur l’heure du midi. Elle pense également que les condos en construction 
baisseront la valeur des maisons les entourant.  

M. Hubert admet que l’utilisation automobile est en augmentation dans les familles. Par 
contre, les plus jeunes sont plus sensibilisés au transport en commun. En 2005, la Ville 
prévoyait du développement par tronçon. Maintenant, elle prévoit du développement par 
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pôle avec transport en commun, bibliothèque, centre communautaire, aréna, piscine, etc. 
ce qui va éviter l’étalement urbain. Il admet que le plein déploiement du transport en 
commun pourra prendre encore quelques années. La haute densité a été prévue aussi pour 
absorber les coûts des infrastructures telles que Robert-Bourassa. 

M. Dalaire aurait aimé une résolution afin de faire savoir à la Ville la préoccupation du 
conseil de quartier de Neufchâtel-Est Lebourgneuf concernant la haute densité. M. Hubert 
propose de faire une résolution concernant le Plan directeur d’aménagement, d’identifier 
les endroits où il n’y a pas de parcours d’autobus, etc. M. Fournier propose de réfléchir à la 
résolution et de l’adopter à la prochaine rencontre 

(SUIVI : Conseiller en consultations publiques et membres du Conseil de quartier) 

Mme Tanguay présente les activités à venir : 

 La Fête de la rivière Saint-Charles : le 25 mai (remis au 26 mai en cas de mauvais 
temps). La descente se fera du parc Les Saules jusqu’au parc de la Pointe-aux-
Lièvres. Il est possible de louer des embarcations (kayak, canot ou mini-raft).  

 Portes ouvertes au centre Métrobus (RTC) : le 26 mai, de 10 h à 16 h, Parc Armand-
Viau. 

 Pêche en Ville : le 1er juin, activité organisée par les Chevaliers de Colomb. Cette 
activité de pêche vise les 9 à 12 ans alors que celle prévue le 8 juin par le Club 
optimiste de Neufchâtel vise les 6 à 17 ans. Les deux activités se tiendront au Parc 
Chauveau. Une canne à pêche ainsi qu’un permis de pêche valide jusqu’aux 18 ans 
des participants seront remis. 

 Soirée d’ouverture de la Place Éphémère : le 30 mai, organisée par À la Bonne 
Franquette. Il y aura des activités entre 16 h et 20 h. La soirée d’ouverture sera 
reportée au 31 mai 2019 en cas de pluie. 

 Portes ouvertes dans les casernes de la Ville de Québec : le 8 juin prochain, entre 
8 h 30 et 12 h. 16 casernes participeront à cet événement. 

 Assemblée générale annuelle de l’organisme « Amélie et Frédérick » : le 11 juin  à 
19 h au centre communautaire Charles-Auguste Savard. 

 Suivi (de façon exceptionnelle) de l’assemblée annuelle du 17 avril 2019 : Dossier 
« La grange du site patrimonial de la côte des Érables » : Mme Tanguay remercie 
d’abord Mme Lacasse, résidente de la côte des Érables, d’avoir porté cette question 
à son attention ainsi qu’à celle de M. Paquet. Elle l’informe qu’un permis de 
démolition a été émis pour la grange. L’entrepreneur devrait respecter les clauses 
du permis, mais elle invite Mme Lacasse, au besoin, à contacter le 311 ou 
M. Paquet. Mme Lacasse se demandait s’il y a une date prévue pour la démolition. 
Elle se demande quelles sont les actions possibles si en août, ce n’est pas ramassé. 
M. Paquet informe que la demande de démolition a été demandée très rapidement. 
Le conseil de Ville a accepté l’émission de ce permis. Aucune construction ne sera 
possible, excepté des cabanons à « l’allure patrimoniale’ », avec une architecture 
semblable à la grange. Trois instances devront approuver leur plan avant la 
construction puisqu’il s’agit d’une zone patrimoniale M. Dalaire soulève l’inquiétude 
des résidants concernant l’accès qui pourrait se faire entre 2 terrains. M. Paquet 
informe que s’il y a une coupe d’arbre, ce sera une coupe illégale.  
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19-03-06 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Aucun. 

19-03-07 PLAN D’ACTION DU CONSEIL DE QUARTIER (SUIVI) 

Aucun suivi 

19-03-08 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 13 MARS 2019 

SUR UNE PROPOSITION DE MME LISE VILLENEUVE DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. ANDRÉ DALAIRE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le procès-verbal du 
13 mars 2019 tel quel. 
ADOPTÉE 

AFFAIRES DÉCOULANT DU COMPTE-RENDU DU 23 JANVIER 2019 ET DU PROCÈS-
VERBAL DU 13 MARS 2019 

Réfection du Boul. Saint-Jacques M. Paquet informe qu’un dossier a été présenté 
concernant le projet Oasis 2, mais il y a une préoccupation quant au nombre d’étages :  le 
point central est de six étages en descendant à trois étages vers les résidences. Le 
promoteur devra faire une autre proposition. M. Paquet aurait aimé qu’une partie des taxes 
supplémentaires (330 000$) apportée par la construction de 164 logements de plus, à 
terme, soit investie dans la réfection de Saint-Jacques, mais ce ne sera pas le cas, il n’y a 
pas d’avancement concernant cet aménagement. 

(SUIVI : M. Paquet 

Problématique de salle pour les réunions du Conseil : M. Fournier informe que toutes les 
rencontres auront lieu dans la salle multifonctionnelle afin que ne se reproduise plus la 
situation vécue en février.  

Parc industriel des carrières : M. Fournier rappelle qu’il y a un nouveau système de suivi et 
gestion des résolutions des conseils de quartier qui nécessitent une action de la Ville. À 
partir des PV, les résolutions sont inscrites dans un système, consultables par tous les 
intervenants municipaux. La résolution concernant le plan d’action et le suivi au conseil au 
sujet du problème des poussières et des odeurs du Parc industriel des Carrières a été prise 
en charge. Il est fort possible qu’une ressource de la Ville soit disponible en juin afin de 
procéder à une présentation. Si c’est le cas, les résidants concernés, incluant ceux de la 
côte des Érables, seront invités. Si un comité est formé, Mme Potvin se montre intéressée 
à y participer pour représenter les résidants. 

Sentier pédestre linéaire : M. Paquet informe que ce dossier est réglé. Au niveau de la 
location, la Ville désirait conserver la clause des assurances, ce qui pouvait nuire aux 
résidants. La Ville est revenue en disant que si c’est un tuyau qui brise, ça serait de leur 
ressort. Les citoyens qui le désirent pourront faire planter une haie de cèdres de 6 pieds à 
la ligne de leur terrain, aux frais de la Ville. 

 

CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE : 
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Correspondance 

Aucune correspondance. 

Bilan mensuel 

Mme Villeneuve indique que le solde, au 30 avril 2019, est de 1278,37 $. 

Services de secrétariat 

RÉSOLUTION 19-CA-16 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LES SERVICES DE SECRÉTARIAT DE 
SOUTIEN (L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 17 AVRIL 2019 AINSI QUE LA 
SÉANCE RÉGULIÈRE DU 15 MAI 2019) 
SUR UNE PROPOSITION DE MME CYNTHIA FAUTEUX DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME LIANE BOURDAGES, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter de payer la 
somme de 160 $ à Mme Carole-Anne Allard-Dufour pour ses services de secrétariat de 
soutien lors de l’assemblée générale annuelle du 17 avril 2019 ainsi que la séance régulière 
du conseil de quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf tenue le 15 mai 2019. Un chèque de 
160 $ lui est remis. 
ADOPTÉE 

 

RÉSOLUTION 19-CA-17 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LE REPAS DE LA RENCONTRE 
PRÉPARATOIRE DU 15 MAI 2019 
SUR UNE PROPOSITION DE MME LISE BILODEAU DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. ANDRÉ DALAIRE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter de payer la somme de 
160,39 $ à M. Jean Guyler Darcelin pour la dépense du repas de la rencontre préparatoire 
du 15 mai 2019. Un chèque lui est remis. 
ADOPTÉE 
 

RÉSOLUTION 19-CA-18 
SIGNATAIRES DES EFFETS BANCAIRES 
Considérant l’élection du conseil d’administration à l’assemblée annuelle du 17 avril 2019; 
Considérant qu’à l’assemblée du conseil d’administration du 17 avril 2019, Mme Lise 
Bilodeau a été nommée présidente, Mme Liane Bourdages a été nommée secrétaire et 
Mme Lise Villeneuve a été nommée trésorière du conseil d’administration du conseil de 
quartier; 
Considérant que l’article 128 du règlement sur le fonctionnement des conseils de quartier 
stipule que les signataires des effets bancaires du conseil de quartier sont le président, le 
secrétaire ou le trésorier; 

SUR PROPOSITION DE MME NATHALIE PAQUET BÉLANGER DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. ANDRÉ DALAIRE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de nommer Mme Lise 
Bilodeau, présidente, Mme Liane Bourdages, secrétaire et Mme Lise Villeneuve, trésorière, 
signataires des effets bancaires à compter du 15 mai 2019 et de retirer de la liste des 
signataires M. Jean Guyler Darcelin. 

 
ADOPTÉE 
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19-03-09 SUIVI DE L’AGA 2019 

Terrain patrimonial : M. Paquet informe que le terrain qui a été morcelé au coin de la côte 
des Érables et du boulevard Bastien, était effectivement classé patrimonial. La Ville a 
autorisé la démolition étant donné que la maison était en mauvais état. Plusieurs projets 
ont été présentés aux élus, mais ils ont tous été refusés étant donné que cela ne respectait 
pas l’aspect patrimonial. 

Rue du Caire : après un premier refus étant donné la présence d’une signalisation sur le 
boulevard Johnny-Parent, la ville a accepté de mettre un panneau routier «Attention à nos 
enfants» qui sera installé sous peu sur la rue du Caire. 

(SUIVI : M. Paquet)  

19-03-10 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Une résidante de la rue du Calcaire aimerait savoir quel sera le sujet de la présentation de 
juin. M. Fournier ne peut confirmer exactement sur quoi elle portera, mais la demande était 
de présenter un plan d’action pour la période estivale 2019. Et un suivi des résultats en 
septembre. M. Fournier invite Mme Potvin à s’inscrire à la liste de distribution. Les 
administrateurs aimeraient que les invitations soient envoyées aux mêmes personnes que 
celles invitées en février. 

(SUIVI : Conseiller en consultations publiques 

La même citoyenne aimerait aussi savoir où en est le comité concernant le dossier des 
poussières et odeurs du Parc industriel des Carrières et sur lequel elle est intéressée de 
participer. M. Paquet tentera de mettre en place un atelier de travail avec les mêmes 
intervenants. Mme Tanguay rappelle que la Ville est seulement médiatrice dans ce dossier 
étant donné que ce n’est pas de son ressort. M. Paquet en profite pour informer que le 
nettoyage des rues a déjà commencé depuis trois semaines. 

(SUIVI : M. Paquet)  

Une citoyenne souhaite savoir s’il y a des actions possibles afin d’interdire le stationnement 
sur la côte des Érables. Elle constate que plusieurs enseignants se stationnent maintenant 
dans cette rue. M. Paquet informe qu’il y a la même problématique sur la rue Marie-Lucie. 
Si plusieurs résidants sont vraiment incommodés, M. Paquet peut organiser une rencontre 
avec la directrice de l’école Saint-Bernard. Des signalisations d’interdiction ont été 
installées aux intersections. Lorsque la Ville interdit le stationnement dans une rue, ce sont 
les résidants qui sont mécontents lorsqu’ils reçoivent des visiteurs. M. Paquet précise que 
si une remorque/roulotte (par exemple celle d’un entrepreneur) n’est pas attachée après un 
véhicule, les citoyens peuvent appeler directement la police afin de faire remorquer la 
remorque/roulotte.  

Une citoyenne indique qu’à la suite de la construction d’immeubles à logement sur le 
boulevard Bastien, leur intimité a considérablement diminué. Il avait été entendu que 
lorsque le cinquième immeuble serait construit, une clôture serait installée entre son terrain 
et celui des immeubles par le constructeur. Elle se demande si elle doit le relancer pour 
que la clôture soit installée cet été.  M. Paquet lui indique que l’installation de la clôture est 
une exigence du permis. Un inspecteur ira inspecter les travaux à la fin et s’assurera que 
la clôture est bien installée. M. Paquet invite la citoyenne à le contacter si jamais la 
construction tarde. S’il y a un autre projet de construction, elle se questionne à savoir si elle 
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devra refaire une demande de clôture afin d’assurer son intimité. M. Paquet souligne qu’il 
exigera cette clause si un projet est présenté.  

Une citoyenne demande à M. Fournier de prévoir une distribution de l’invitation pour la 
présentation de juin aux résidants la côte des Érables et de la rue de Grandmaison. Selon 
elle, les citoyens de ce secteur sont intéressés à assister à la présentation sur les 
problèmes apportés par les carrières. 

(SUIVI : Conseiller en consultations publiques) 

19-03-11 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 
mentionne qu’elle n’a pas assisté à la dernière rencontre. Le Trico-Don sera organisé 
à nouveau cette année. 

 Rencontre des partenaires Lebourgneuf : Mme Bourdages indique que la rencontre a 
été annulée. 

 Table de concertation vélo : M. Dalaire était présent à la rencontre de lundi dernier. La 
Ville a tenu des consultations concernant les pistes cyclables. Plusieurs bandes 
cyclables seront aménagées au courant de l’été. Aucun projet n’est prévu en 2019 pour 
le quartier. Lors de cette rencontre, M. Jean-François Martel, maintenant responsable 
des pistes cyclables de la Ville de Québec, a présenté tous les travaux prévus. 
M. Dalaire souligne que la demande d’élargir le mandat de la Table de concertation 
vélo afin d’inclure les piétons a été refusée.  

 Habitation : En l’absence de Mme Talbot, le sujet est reporté à la prochaine rencontre.  

19-03-12 ACTIVITÉS DE COMMUNICATIONS À VENIR 

 Fête du 24 juin du parc Saint-André 

 Fête champêtre des loisirs Lebourgneuf: date à confirmer (possiblement vers la fin 
août).  

Mme Bourdages confirme que l’inscription pour le kiosque d’information du conseil de 
quartier est complétée pour ces 2 activités. Concernant la fête du 24 juin, Mme Bourdages 
précise que la présence d’au moins 2 administrateurs est requise entre 12 h et 15 h. Le 
kiosque sera installé près du restaurant. Mme Bourdages fera parvenir à la mi-juin un 
calendrier afin que les membres y inscrivent leur disponibilité pour l’animation du kiosque. 

Des discussions sont en cours avec M. Fournier afin d’obtenir des objets promotionnels, 
des cocardes au nom de chaque membre et une carte grand format des nouvelles limites 
du quartier (à plastifier). Une demande au service des Communications a été effectuée afin 
d’obtenir, notamment, une copie du logo haute définition et un slogan pour l’affiche 
rétractable. M. Fournier mentionne que la Ville fournira la carte et les cocardes, mais 
précise que les objets promotionnels devront être payés à partir du budget de 
fonctionnement du conseil. Mme Bourdages souhaite savoir si le conseil peut bénéficier 
d’escomptes de la part de certaines compagnies qui font affaire avec la Ville. Mesdames 
Samar Ibnourachik, Lise Villeneuve et Liane Bourdages tiendront possiblement une 
rencontre de travail, afin d’échanger des idées pour améliorer la visibilité du conseil auprès 
de la population. 
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(SUIVI : Mme Bourdages) 

19-03-13 DIVERS 

 Prochaines activités de participation publique : M. Demeule devrait être de retour à la  
réunion du mois de juin. Mme Lise Villeneuve assistera à la consultation sur la révision 
de la politique de déneigement. Elle en profite pour inviter les administrateurs à lui faire 
part de leurs commentaires par courriel d’ici le 16 mai, midi. Un atelier participatif sur 
la stratégie « Capitale climat 2030 » aura lieu le 24 mai prochain. Les membres 
intéressés à participer à cet atelier doivent contacter M. Fournier. 

RÉSOLUTION 19-CA-19 
MOTION DE FÉLICITATIONS 
SUR UNE PROPOSITION DE MME LISE BILODEAU DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME LIANE BOURDAGES, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de féliciter et remercier 
M. Jason Fournier pour son excellent travail en l’absence de M. Mario Demeule. 
ADOPTÉE 

 Calendrier des rencontres du conseil de quartier 2019-2020 : M. Fournier remet une 
proposition de calendrier. La résolution pour l’adopter sera faite lors de la rencontre de 
juin. (SUIVI : Conseiller en consultations publiques) 

 Gestion du temps lors des rencontres du conseil de quartier : Un membre souligne que 
la dernière rencontre s’est terminée très tard. Après discussion entre les membres 
concernant le contrôle du temps, M. Dalaire propose les modifications suivantes aux 
règles de droit de parole lors des séances du Conseil. : 

 Pour le public, trois minutes maximum pour chaque intervention; 
 Pour les administrateurs et les élus, trois minutes pour la réponse à un 

citoyen et pour chaque suivi et/ou sujet d’information 
 Le procès-verbal ne sera pas lu au complet, seulement les points de suivis.  
 L’heure de fin de rencontre est au maximum 22 h. 

 
RÉSOLUTION 19-CA-19 
MODIFICATIONS AUX RÈGLES DE DROIT DE PAROLE LORS DES SÉANCES DU 
CONSEIL DE QUARTIER NEUFCHÂTEL EST-LEBOURGNEUF  
SUR UNE PROPOSITION DE M. ANDRÉ DALAIRE DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME SAMAR IBNOURACHIK, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter les 
modifications suivantes aux règles de droit de parole lors des séances du Conseil de 
quartier Neufchâtel Est-Lebourgneuf : 

 Pour le public, trois minutes maximum pour chaque intervention; 
 Pour les administrateurs et les élus, trois minutes pour la réponse à un 

citoyen et pour chaque suivi et/ou sujet d’information 
 Le procès-verbal ne sera pas lu au complet, seulement les points de suivis.  
 L’heure de fin de rencontre est au maximum 22 h.  

 
ADOPTÉE 

 Soirée des bénévoles du 12 juin 2019 : M. Dalaire informe les membres que la Ville 
organise, chaque année, une soirée pour les bénévoles afin de les remercier de leur 
travail. Cette année, cette activité aura lieu à la Salle Albert-Rousseau. Comme il est 
nécessaire de récupérer les billets au centre communautaire Michel-Labadie. 
M. Dalaire propose d’aller les chercher pour les membres intéressés afin que les 
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administrateurs soient ensemble lors de l’événement. Les membres remercient M. 
Dalaire. 

 

19-03-13 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

  Levée de la réunion à 21 h 23. 

 

 
 
 
________________  ____________________ 
Mme Lise Bilodeau     Mme Liane Bourdages 
Présidente      Secrétaire 
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