
 

Conseil de quartier Neufchâtel Est-Lebourgneuf (procès-verbal du 19-06-2019) Page 1 

 

 
 

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

19 JUIN 2019 
 
Procès-verbal de la quatrième rencontre régulière du conseil de quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf 
tenue le 19 juin 2019, à 19 h, au 1650, boulevard La Morille à la salle multifonctionnelle du centre 
communautaire Lebourgneuf. 

 
PRÉSENCES : 
 
Mme Lise Bilodeau Présidente  
Mme Lise Villeneuve Trésorière 
Mme Liane Bourdages  Secrétaire  
Mme Cynthia Fauteux   Administratrice 
Mme Samar Ibnourachik  Administratrice 
Mme Manon Talbot   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 : 
M. André Dalaire Vice-président  
M. Jean Guyler Darcelin  Administrateur 
M. Augustin Melo   Administrateur 
 
IL Y A QUORUM 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE :       

M. Christian Lepage Conseiller en urbanisme, Ville de Québec 

Mme Éliana Vivero Conseillère en urbanisme, Ville de Québec 

M. Mario Demeule   Conseiller en consultations publiques, Ville de Québec 

Mme Mylène D’Aoust Conseillère en environnement au Service de la Planification de 
l'aménagement et de l'environnement, Ville de Québec 

M. Ghislain Breton Chef d’équipe au Service de la Planification de l'aménagement et de 
l'environnement, Ville de Québec 

Mme Isabelle Goupil-Sormany Médecin, Direction de la santé publique du CIUSSS la Capitale-
Nationale 

Mme Carole-Anne Allard-Dufour Secrétaire de soutien 

Outre les noms énumérés ci-dessus, 62 citoyens assistent à la rencontre (28 hommes et 34 femmes). 
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ORDRE DU JOUR DE LA QUATRIÈME RÉUNION 2019 

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DU CONSEIL DE QUARTIER NEUFCHÂTEL EST-LEBOURGNEUF 

 

19-04-01 Ouverture de l’assemblée 

19-04-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

19-04-03 Séance d’information 

 Parc industriel des Carrières : Présentation du plan d’Action pour la réduction des 
nuisances 

19-04-04 Assemblée publique de consultation 

Projet de modification intitulé « Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des 
Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone 21737Cc », Règlement R.C.A.2V.Q. 
250(Réf. : 630 à 730, rue Bouvier) 

19-04-05 Information des membres du conseil municipal 

19-04-06 Questions et commentaires du public 

19-04-07 Plan d’action du conseil de quartier (suivi) 

19-04-08 Adoption du procès-verbal de la rencontre du 15 mai 2019 

Affaires découlant du procès-verbal du 15 mai 2019 

Correspondance et trésorerie : 

• Bilan mensuel 

• Services de secrétariat 

19-04-09 Questions et commentaires du public 

19-04-10 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 

• Révision de la politique de déneigement 

• Consultation Capitale climat 

19-04-11 Activités de communications à venir 

• Fête du 24 juin du parc Saint-André 

• Fête champêtre 

19-04-12 Divers 

• Prochaines activités de participation publique 

19-04-13 Levée de l’assemblée 
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19-04-01 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.  

19-04-02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
SUR UNE PROPOSITION DE MME LIANE BOURDAGES DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME CYNTHIA FAUTAUX, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter l’ordre du jour 
avec l’ajout du point Consultation Capitale climat. 
ADOPTÉE 
 

19-04-03 SÉANCE D’INFORMATION 

Parc industriel des Carrières : Présentation du plan d’action pour la réduction des 
nuisances 

 
À la suite de la rencontre d’information tenue le 20 février 2019 sur le sujet en titre, les 
membres du conseil de quartier ont adopté la résolution 19-CA-09 intitulée 
PLAN D’ACTION POUR AMÉLIORER LE PROBLÈME DE POUSSIÈRE DANS LE 
SECTEUR DU PARC INDUSTRIEL DES CARRIÈRES POUR LA PÉRIODE ESTIVALE 

(voir le texte à l’annexe 1) 

La présentation qui est faite par les différents intervenants est justement ce plan d’action 
demandé par le conseil. 

Par la suite, une période de questions et commentaires des citoyens a lieu  

Question (Q) : Un résidant sur la rue du Voisinage, crois que le document présenté n’est 
pas vraiment un plan d’action. Il pense que les citoyens veulent : - que l’accès des camions 
soit déplacé au nord vers le boulevard Jean Talon; - que l’usine d’asphalte soit changée de 
place; - que la poussière et les odeurs cessent. 

(Q) : Un résidant sur la rue du Voisinage, a pu constater que tous les camions de l’Union 
des carrières étaient munis de silencieux. Cependant, le bruit des camions commence dès 
6h45 le matin. Selon lui, un mur devait être construit le long de son terrain avec une haie 
de cèdres sur le dessus, mais rien n’a été fait. Il considère que la Ville ne s’est pas bien 
occupée de la situation.  

(Q) : Un résidant du boulevard Louis XIV, trouve que c’était une très bonne présentation, 
mais que les solutions proposées ont déjà été essayées sans succès. Surtout s’il fait soleil, 
l’effet du balai qui lave les rues ne dure qu’une heure seulement, ensuite la poussière 
revient, donc ce n’est pas efficace. En raison des nuages de poussière, il s’empêche 
d’ouvrir ses fenêtres, de faire fonctionner son échangeur d’air, etc. Il se demande si la Ville 
a analysé de toutes les solutions, comme de déplacer la sortie des camions au nord, vers 
le boulevard Jean Talon.  

(R) : Mme D’Aoust informe l’assemblée que les industriels ont envisagé cette opportunité, 
mais qu’aucune étude n’a vraiment été faite à ce sujet. Elle précise qu’il est nécessaire 
d’examiner rigoureusement cette solution, sa faisabilité. Il ne faut pas seulement déplacer 
le problème vers d’autres citoyens. Il faut comprendre comment la poussière se déplace. 
Un résidant mentionne qu’il est déçu qu’il n’y ait pas eu d’étude à ce sujet. 
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(Q) : Un résidant de la rue du Voisinage, ne croit pas que le nettoyage des rues ainsi que 
la plantation d’arbres, même de 12 pieds, soient des solutions adéquates. Il constate que 
le revêtement de vinyle de sa maison a été décapé par la poussière. Comme l’entreprise 
Genex n’était pas là par le passé, l’odeur augmente depuis 4 ans. Les nuisances sont en 
augmentation, il ne peut plus ouvrir ses fenêtres ni aller sur son patio. Il se questionne sur 
la santé des citoyens. Il souligne que le Direction de la santé publique du CIUSSS la 
Capitale-Nationale juge que le développement résidentiel en bordure de l’autoroute 
Laurentienne n’est pas souhaitable, car les nuisances du secteur (bruit, poussière, odeur) 
peuvent affecter la qualité de vie des résidants. Il se questionne sur les raisons pour 
lesquelles cette recommandation ne s’applique pas aux résidences de sa rue. Il considère 
que personne ne se préoccupe de l’effet sur la santé des résidents. 

(R) Dr Goupil-Sormany confirme que des plaintes à ce sujet ont été déposées depuis plus 
de 25 ans. Les recommandations actuelles sont de ne pas construire de projets 
domiciliaires à l’intérieur d’une bande de 150 mètres en bordure d’une autoroute. Il est 
vrai que le bruit, les mauvaises odeurs augmentent le cortisol, indicateur de stress et que 
tous les stresseurs ont des impacts sur la santé des gens.  

(Q) : Un résidant de la rue du Voisinage confirme que des problèmes de poussières étaient 
déjà existants lors de l’achat de sa maison en 1989. Par contre, il soutient que les 
problèmes se sont maintenant multipliés par  25. Selon lui, le nombre d’entreprises a 
augmenté et souligne que certaines d’entre elles ne respectent pas les normes 
environnementales. Les vents dominants sont de l’ouest et poussent la poussière et les 
odeurs vers sa maison. Il ne peut recevoir ses visiteurs à l’extérieur, sa voiture est toujours 
poussiéreuse. Il estime qu’à long terme, des effets sur la respiration doivent se produire. 
Par ailleurs, un ‘’casse-pierres’’ se situe juste derrière sa maison et depuis quelque temps, 
il s’y effectue du travail de nuit, avec un éclairage puissant et les avertisseurs de recul des 
camions. Il espère quand même un dénouement positif.  

(Q) : Un résidant du boulevard Louis XIV indique que les camions ont déjà utilisé la sortie 
située sur boulevard Jean-Talon.  

(R) : M Ghislain Breton explique que  le choix d’utiliser cette sortie nécessite une analyse 
plus approfondie avant de procéder. La topographie du secteur fait en sorte que celle du 
boulevard Jean-Talon est moins élevée que celle du boulevard Louis XIV. La proposition 
de déplacer les équipements du concassage vers le fond de la carrière (plus au nord) ferait 
en sorte que ces équipements seraient localisés plus au niveau des résidences. Par 
ailleurs, il indique que l’aménagement d’un accès au nord de la carrière entrainerait une 
ascension plutôt qu’une descente des camions chargés, ce qui occasionnerait plus de bruit. 
Il mentionne également qu’il est nécessaire de connaitre l’ensemble des équipements 
utilisés par les industries avant de réorganiser la carrière. Les résultats des informations 
qui seront recueillies pendant l’été 2019 ainsi que les rencontres avec les diverses 
industries pour inventorier et  comprendre les équipements en place, permettront de 
décider de moderniser, relocaliser, enlever, etc. 

(Q) : Une résidante du boulevard Louis XIV, informe les administrateurs qu’il n’y a pas 
encore d’amélioration cette année. Elle a même de la boue dans le fond de sa piscine. Pour 
ce qui est du bruit, les résidents entendent depuis quelque temps les chargeuses toute la 
nuit, avec un éclairage puissant et les avertisseurs sonores de recul. De plus, lorsqu’ils 
s’assoient dans leur cour, ils ont maintenant les phares de ces véhicules dans les yeux. Ce 
n’est pas une qualité de vie. Le système de traitement de plaintes à la Ville n’est pas 
efficace étant donné que ce n’est jamais le même inspecteur qui traite la plainte, donc il ne 
peut mesurer l’ampleur de l’ensemble du problème. Il faudrait que l’étudiant recueille les 
informations de chacun des citoyens du secteur concerné au courant de l’été, pour que 
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chacun soit entendu. Elle aimerait aussi avoir la liste des 14 entreprises qui seront 
rencontrées et en ajouter au besoin.  

(R) : Le travail de nuit est un élément nouveau de cette année qui nécessite un suivi. 

(Q) : Un citoyen qui réside depuis 1967 sur la rue du Voisinage indique que les nuisances 
dues à la poussière existent depuis son enfance. Cependant, avec les années,  il n’a 
constaté aucune amélioration, plutôt une augmentation des problèmes. Les odeurs 
l’inquiètent énormément, au point qu’il évite d’ouvrir les fenêtres de sa résidence. Il serait 
vraiment important que la Ville règle ce problème. 

(Q) : Une résidante de la rue du Calcaire confirme que la compagnie d’asphalte située près 
de sa résidence dans le parc industriel est désormais en opération également la nuit. La 
nuit (4h00) des conteneurs sont tirés sur le sol. Elle a appelé au ministère de 
l’Environnement et leur permis date de 1973. De plus, selon ses observations, les 
émissions de poussière ont été plus fréquentes au cours de la dernière année. Elle a fait 
nettoyer sa maison et a constaté que la poussière a endommagé le métal et la brique. Elle 
est en accord avec la mise en place d’un comité de bon voisinage afin de discuter des vrais 
problèmes et enjeux avec respect. Elle souhaiterait d’ailleurs en faire partie.  

(Q) : Un citoyen qui travaillait auparavant pour une autre entreprise de ciment signale que 
la poussière produite par cette entreprise était toujours mouillée par des arrosoirs en 
continu. Il y avait également des jets d’eau pour nettoyer les roues lorsque les camions 
quittaient le site. Pour ce qui est du bruit la nuit, la politique de l’entreprise était que les 
activités se passaient de 8h30 à 17h30 seulement. 

(Q) : Un résidant du secteur concerné, chimiste de formation, mentionne que la situation 
ne s’est pas améliorée depuis les cinq (5) dernières années malgré les nombreuses 
plaintes déposées par les citoyens. Il souhaite que M. Paquet utilise sa liste de contacts 
afin de régler la situation dès cet été. Il se demande pourquoi la Ville persiste  à conserver 
la carrière dans les mêmes conditions. Il a l’impression que ça tourne en rond. C’est la 
première fois qu’il est au courant d’une certaine ouverture des industries. M. Vaillancourt 
termine en disant que les compagnies qui occasionnent des odeurs sont celles qui 
dégagent de la fumée noire. Il affirme qu’il existe des systèmes très simples à installer à 
l’extrémité de la cheminée. Il se questionne sur le fait que sur la cote nord, les 

compagnies ont un comportement exemplaire. 

(R) : M. Paquet souligne que lorsqu’il a été élu en 2005 pour la première fois comme 
conseiller municipal, la situation était moins problématique qu’aujourd’hui. Selon lui, ces 
problèmes sont dus, à l’origine, à des erreurs d’urbanisme. Il précise que le milieu 
industriel est ouvert à discuter de la problématique. En outre, les trois élus de 
l’arrondissement se préoccupent à ce dossier. M. Paquet rappelle l’importance de mettre 
en place le comité de bon voisinage, afin de permettre la discussion entre les entreprises 
et les résidants. Par ailleurs, Mme Tanguay rappelle aux citoyens que les lois provinciales 
dans ce domaine prévalent sur les règlements municipaux.  

(Q) : Un résidant de la rue du Calcaire considère que les camionneurs ne se conforment 
même pas aux règlements de base du code de la sécurité routière. Plusieurs camionneurs 
ne respectent pas les arrêts obligatoires et les limites de vitesse. Une intervention concertée 
des policiers serait nécessaire. 

 (Q) : Un résidant de la rue des Graviers, informe les membres que les eaux de surface 
sont aussi contaminées par les activités du parc industriel. Selon ses observations, deux 
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ruisseaux situés près du restaurant Hector et de la cote des Érables sont extrêmement 
pollués.  

(Q) : une résidante du boulevard Louis XIV mentionne que, pour la solution de sortir les 
camions par le boul. Jean-Talon, en regardant la carte, on peut constater qu.il y a 5 
terrains inoccupés entre le parc industriel des carrières jusqu’à l’autoroute Laurentienne. 
Donc, le déplacement de l’accès des camions au nord de la carrière génèrerait moins de 
nuisances étant donné qu’il n’y a pas de résidants dans ce secteur. 

(Q) : Un résidant de la rue du Voisinage signale qu’il observe régulièrement dans le ciel 
des nuages de poussière, en provenance de la carrière et voudrait savoir avec qui 
communiquer à ce moment-là. Lorsqu’il était en vacances, il est même allé rencontrer un 
des contremaîtres. Par ailleurs, il mentionne que l’abat poussière utilisé actuellement est 
seulement de l’eau, mais il propose plutôt d’arroser avec le produit utilisé dans les 
chemins forestiers, ce qui semble plus efficace. 

(R) : M. Demeule invite les citoyens à communiquer avec le 311 lorsque des nuages de 

poussière sont constatés et pour tout autre problème dans leur entourage. 

(Q) : Un citoyen suggère que des caméras soient installées dans le parc industriel des 
carrières et que le visionnement soit accessible aux citoyens comme c’était le cas lors de 
la construction du centre Vidéotron.  

(Q) : Une résidante du boulevard Louis XIV, réitère sa demande pour avoir la liste des 14 
entreprises qui seront rencontrées et en ajouter au besoin Elle veut savoir à qui 
s’adresser. De plus, elle se questionne au sujet des ajouts/modifications aux installations 
des industries dans le parc. Est-ce que la Ville de Québec et/ou la loi provinciale 
prévoient que certains ministères (ex. : environnement, santé, etc.) ou organismes 
municipaux doivent en être informés et les approuver ? 

(R) : M. Demeule l’invite à remettre ses coordonnées à Mme D’Aoust afin que la la liste 
des 14 entreprises lui soit acheminée. 

Pour conclure cette période de questions des citoyens, M. Paquet remercie le conseil de 
quartier d’avoir demandé cette réunion d’information et d’avoir invité les résidents 
concernés par les nuisances du Parc industriel des carrières. Plusieurs propositions ont 
été présentées par les citoyens et il faut en tenir compte pour apporter des solutions. Il 
considère que la priorité est de mettre sur pied le comité de bon voisinage.  

Plusieurs citoyens ont manifesté leur intérêt pour faire partie du comité de bon voisinage 
avec les compagnies. Ils seront contactés au besoin.  

➢ SUIVI : Un suivi des interventions des citoyens sera effectué conjointement par 
le Service de la Planification de l'aménagement et de l'environnement de la Ville 
de Québec et les conseillers municipaux. 

19-04-04 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 

Projet de modification intitulé « Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des 
Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone 21737Cc », Règlement R.C.A.2V.Q. 250 
(Réf. : 630 à 730, rue Bouvier) 
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Présentation du projet de modification par Mme Éliana Vivero. 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-20 
PROJET DE MODIFICATION INTITULÉ « RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
DE L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME RELATIVEMENT À LA 
ZONE 21737CC », RÈGLEMENT R.C.A.2V.Q. 250 (RÉF. : 630 À 730, RUE BOUVIER) 
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 des Rivières sur l'urbanisme relativement à la 
zone 21737Cc », Règlement R.C.A.2V.Q. 250 (Réf. : 630 à 730, rue Bouvier) 
ADOPTÉE 

 

19-04-05  INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

Mme Tanguay fait un suivi sur les activités à venir : 

✓ Fête le 24 juin : une fête aura lieu au parc Saint-André. 
✓ Fête de la Ville : une fête aura lieu le 3 juillet à la maison O’Neill dès 19 h avec une 
chorale gospel. Cette activité est gratuite. 

✓ Fête des voisins le 8 juin : La fête a été un franc succès. Grâce à la résolution 
d’appui du conseil de quartier, il a été possible d’obtenir une subvention de 200 $ de la 
part de la caisse Desjardins. Mme Tanguay a transmis un mot de félicitations à 

l’organisatrice. 

19-04-06 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Une résidante de la rue du Calcaire indique que la maison ancestrale Villeneuve située sur 
le site du futur poste de police n’est pas citée comme bâtiment patrimonial par la Ville. Elle 
suggère que la Ville conserve ce bâtiment pour en faire un petit musée sur l’histoire du 
Service de police. Mme Tanguay mentionne qu’elle acheminera la proposition à qui de droit. 

➢ SUIVI : Mme Tanguay  

19-04-07 PLAN D’ACTION DU CONSEIL DE QUARTIER (SUIVI) 

La présidente souligne qu’il est normal que le conseil Neufchâtel-Est Lebourgneuf ne soit 
pas en mesure de s’attaquer à tous les aspects du plan d’action étant donné les 
nombreuses consultations publiques tenues pratiquement à chaque rencontre. Seul le volet 
des activités de communication est en cours. 

19-04-08 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 15 mai 2019 

SUR UNE PROPOSITION DE MME LISE VILLENEUVE DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME CYNTHIA FAUTEUX, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le procès-verbal 
du 15 mai 2019 tel quel. 
ADOPTÉE 
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AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DU 15 MAI 2019 

• Résolution sur la haute densité dans le quartier 

Dans la vision du développement des abords du boulevard Robert-Bourassa, la 
Ville avait estimé un nombre de véhicules par résidence moins élevé moins élevé 
que la situation actuelle. M. Demeule indique aux administrateurs qu’il est 
préférable de signaler aux autorités de la Ville les problématiques de circulation 
vécues dans le quartier et de demander aux Services concernés de mettre en 
place des solutions. Une rencontre travail sera fixée au cours du mois de 
septembre afin de discuter de ce sujet. 

SUIVI : Mme Lise Bilodeau, MM. Mario Demeule et André Dalaire, 

• Site patrimonial, côte des Érables 

M. Paquet effectue un suivi concernant certaines problématiques du secteur 
patrimonial de la côte des Érables : 

- Stationnement prohibé d’une roulotte de construction dans la rue : Le citoyen   
concerné a été informé de la règlementation. 

- Coupe d’arbre sur la servitude près de l’ancienne grange maintenant démolie : 
Cette coupe ne peut être effectuée, car elle est illégale. 

- Effondrement de la grange patrimoniale : Les promoteurs ont été informés qu’ils 
ne pourront pas construire des bâtiments à logements multiples sur le site de la 
grange patrimoniale maintenant démolie. L’unique construction autorisée à cet 
endroit est une bâtisse d’allure ‘’patrimoniale’’ similaire à une grange qui devra 
être acceptée par la commission d’urbanisme. 

• Comité pour la réduction des nuisances du parc industriel des carrières. 

M. Paquet désire rencontrer les entreprises du parc industriel des carrières pour 
les remercier de leur collaboration. Un suivi sera effectué concernant la formation 
du comité à la rencontre de septembre. 

➢ SUIVI : M. Patrick Paquet 

➢ Rue du Caire 

L’affiche ‘’attention à nos enfants’’ n’est toujours pas installée. 

➢ SUIVI : M. Patrick Paquet 

• Clôture entre les blocs appartement et le terrain de la grange 

Mme Tanguay et M. Paquet feront quelques vérifications sur les exigences du 
permis de construire et du PIA et feront un suivi lors de la prochaine rencontre.  

➢ SUIVI : Mme Dominique Tanguay et M. Patrick Paquet 
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CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE : 

Correspondance 

Aucune correspondance. 

Trésorerie 

 
Bilan mensuel 

Mme Villeneuve indique que le solde, au 31 mai 2019, est de 952 $. Une demande officielle 
de fonds additionnels pour le fonctionnement du conseil de quartier sera autorisée par le 
conseil d’administration en septembre prochain. Mme Villeneuve préparera les prévisions 
budgétaires pour les derniers mois de l’année. 

➢ SUIVI : Mme Lise Villeneuve  

Services de secrétariat 

RÉSOLUTION 19-CA-21 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LES SERVICES DE SECRÉTARIAT DE 
SOUTIEN (SÉANCE RÉGULIÈRE DU 19 JUIN 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 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 juin 2019. Un chèque de 80 $ lui est remis. 
ADOPTÉE 

Repas de la rencontre préparatoire 

RÉSOLUTION 19-CA-22 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LE REPAS DE LA RENCONTRE 
PRÉPARATOIRE DU 19 JUIN 2019 
SUR UNE PROPOSITION DE MME MANON TALBOT DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME CYNTHIA FAUTAUX, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter de payer la 
somme de 145,03 $ à Mme Lise Villeneuve pour la dépense du repas de la rencontre 
préparatoire du 19 juin 2019. Un chèque lui est remis. 
ADOPTÉE 
 
 

19-04-09 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

(Q) : Une résidante de la rue Marie-Lucie demande un suivi concernant le stationnement 
dans les rues près de l’école L’Escabelle par les personnes qui travaillent à cette école. 
Cette situation est très dangereuse, surtout l’hiver pour les enfants à pied. Il faudrait 
mettre des interdictions de stationner. 

(R) : M. Paquet a rencontré la directrice Mme d’Amours à ce sujet. Il existe 27 vignettes 
de stationnement à l’église. Cependant, aucun suivi n’a été donné de la part de l’école 
depuis cette rencontre. Des recommandations seront préparées par un technicien en 
circulation. M. Paquet a fait du porte à porte dans le secteur concerné afin d’avoir l’avis 
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des citoyens avant de faire une proposition pour des interdictions et/ou des périodes de  

stationnements limitées à10 minutes du lundi au vendredi.  

➢ SUIVI : M. Patrick Paquet 

19-04-10 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 n’a pas été présente lors de la dernière rencontre.  

• Rencontre des partenaires Lebourgneuf :  

Mme Bourdages a assisté à une rencontre le 18 juin : 

✓ Un groupe Facebook sera créé en collaboration avec les loisirs Lebourgneuf afin 
d’aider à créer un sentiment d’appartenance et de faire connaître les activités et 
services offerts dans le quartier, entre autres la popote. 

✓ Présentation de la réorganisation des services offerts par la Ville pour supporter 
certaines initiatives dans le quartier. 

✓ Le CIUSSS a dégagé 3000 $ afin d’aider les enfants de 0 à 5 ans. Le CIUSSS doit 
décider qu’elles seront les interventions.  

✓ Présentation sur les données de défavorisation du CIUSS, le secteur Duberger a 
été retiré des données pour Neufchâtel-Est Lebourgneuf. Mme Bourdages 
aimerait que ces informations intéressantes soient également présentées au 
conseil. 

➢ SUIVI : Mme Liane Bourdages 

• Table de concertation vélo : 

 M. Dalaire étant absent, le suivi est reporté à la rencontre de septembre. 

• Forum sur l’habitation :  

Mme Talbot a assisté au Forum sur l’habitation les 12, 13 et 14 juin. Elle a très 
apprécié les sujets proposés, regroupés sous 3 thèmes, soit une ville 1) attractive, 2) 
inclusive 3) innovante. On y a abordé, entre autres, des sujets comme l’étalement 
urbain/densification; la mixité et la mouvance dans les quartiers/carrière, automobile, 
manufacture; l’accès pour famille, personnes âgées/aménagement du territoire. 
Les personnes présentes ont pu faire des recommandations, mais sans pouvoir de 
décision. Elle aurait trouvé intéressant que tous les administrateurs puissent assister à 
ce forum. Elle leur recommande, sur le site de la Ville, YouTube avec toutes les 
conférences qui ont été faites lors de ce Forum.  

• Révision de la politique de déneigement :  

Mme Villeneuve a participé à cette activité très bien organisée, avec plusieurs tables 
afin d’aborder différents sujets, dont la sécurité des déneigeurs. Elle souligne que les 
plaintes concernant le déneigement sont passées de 4 000 en 2017 à 7 000 en 2018, 

dont plusieurs sur le déneigement des trottoirs, de la piste cyclable, etc. Une autre 
activité sera organisée le 20 juin, à 13 h 30 et 19 h au centre communautaire 
Lebourgneuf. 
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Signé Signé 

• Consultation Capitale climat : 

Mme Fauteux a été présente lors de la consultation du 24 mai, d’une durée d’une 
demi-journée. Des tables étaient identifiées avec différents thèmes. Mme Fauteux a 
participé aux discussions portant sur la mobilité. Les participants ont soumis de 
nombreuses idées par rapport aux impacts des changements climatiques.  
.  

19-04-12 ACTIVITÉS DE COMMUNICATIONS À VENIR 

• Fête du 24 juin du parc Saint-André :  

Mme Bourdages enverra un courriel aux membres afin de confirmer les heures de 

leur présence au kiosque pour cette activité. 

• Fête champêtre des Loisirs Lebourgneuf :  

Mme Bourdages enverra un courriel  aux administrateurs au cours de l’été afin 
d’arrimer le tout. 

19-04-13 DIVERS 

• Prochaines activités de participation publique  

M. Demeule mentionne qu’il n’a pas pour l’instant d’information à transmettre concernant 
les prochaines activités de participations publiques. Pour faire suite à la dernière séance 
d’information concernant le Parc des Carrières, il demande aux administrateurs ainsi 
qu’aux élus de respecter le temps d’intervention alloué lors des activités de participation 
publique afin d’assurer un fonctionnement efficace de ces rencontres et d’être équitable 
envers les citoyens. M. Paquet trouve que les interventions des élus limitées à 3 minutes 
ne sont pas nécessairement appropriées. Il est préférable de prendre le temps de mettre 
en contexte les citoyens afin de les rassurer.  

19-04-13 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

  Levée de la réunion à 22 h 5. 

 

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

 
 

Extrait du procès-verbal de la troisième rencontre régulière  

du conseil de quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf 

tenue le 20 mars 2019, à 19 h, à la salle multifonctionnelle 

du centre communautaire Lebourgneuf, 

1650, boulevard la Morille. 

 

 
 

RÉSOLUTION 19-CA-09 

 

PLAN D’ACTION POUR AMÉLIORER LE PROBLÈME DE POUSSIÈRE DANS LE 

SECTEUR DU PARC INDUSTRIEL DES CARRIÈRES POUR LA PÉRIODE 

ESTIVALE 

 

SUR UNE PROPOSITION DE M. ANDRÉ DALAIRE DÛMENT APPUYÉE PAR 

MME CYNTHIA FAUTEUX, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de demander à la Ville de 

Québec une proposition pour un plan d’action avec les entreprises concernées afin d’améliorer 

le problème de poussière et autres dans le secteur du Parc industriel des carrières pour la période 

estivale d’ici la rencontre régulière de juin. Une présentation du bilan des actions effectuées 

durant l’été est requise lors de la rencontre de septembre. 

 

ADOPTÉE 

 

 
 

 
 
Certifié conforme, à Québec ce : 27 août 2019. 

 

 

____ 

Lise Bilodeau, présidente 

 

 

 

 


