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CONSEIL DE QUARTIER DE NEUFCHÂTEL EST-LEBOURGNEUF 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
18 SEPTEMBRE 2019 

 
Procès-verbal de la cinquième rencontre régulière du conseil de quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf 
tenue le 18 septembre 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 Liane Bourdages  Secrétaire  
Mme Cynthia Fauteux   Administratrice 
Mme Samar Ibnourachik  Administratrice 
M. Augustin Melo   Administrateur 
Mme Nathalie Paquet-Bélanger Administratrice 
Mme Manon Talbot   Administratrice 
 
Mme Dominique Tanguay Conseillère municipale, district de Duberger-Les Saules 
M. Patrick Paquet Conseiller municipal, district de Neufchâtel-Lebourgneuf 
 
ABSENCES : 
 
Mme Lise Villeneuve Trésorière 
M. Jean Guyler Darcelin  Administrateur 
 
IL Y A QUORUM 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 

 

M. Sébastien Paquet   Conseiller en urbanisme, Ville de Québec 

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

Mme Sonia Langlais   Secrétaire de soutien 

 

Outre les noms énumérés ci-dessus, 20 citoyens assistent à la rencontre (14 hommes et 6 femmes). 
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ORDRE DU JOUR DE LA CINQUIÈME RÉUNION 2019 

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DU CONSEIL DE QUARTIER NEUFCHÂTEL EST-LEBOURGNEUF 

 

19-05-01 Ouverture de l’assemblée 

19-05-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

19-05-03 Nomination de la nouvelle secrétaire de soutien (par résolution) 

19-05-04 Assemblée publique de consultation 
Projet de Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur 
l'urbanisme relativement à la zone 21405Cc, 
R.C.A.2V.Q. 254 
(Agrandissement de l’épicerie IGA située à l’intersection de l’avenue Chauveau et du 
boulevard Robert-Bourassa) 

19-05-05 Information des membres du conseil municipal 

19-05-06 Questions et commentaires du public 

19-05-07 Adoption du procès-verbal de la rencontre du 19 juin 2019 

Affaires découlant du procès-verbal 

Correspondance et trésorerie : 

• Bilan mensuel 

• Demande d’une subvention additionnelle (suivi) 

• Services de secrétariat 

• Participation à la journée Vision LB9 (AXE Lebourgneuf) 
 

19-05-08 Questions et commentaires du public 

19-05-09 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 

19-05-10 Divers 

• Fête nationale du 24 juin Fête champêtre (bilan) 

• Prochaines activités de participation publique 

 

19-05-11 Levée de l’assemblée 
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19-05-01 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.  

19-05-02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
SUR UNE PROPOSITION DE MME MANON TALBOT DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. ANDRÉ DALAIRE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter l’ordre du jour. 
ADOPTÉE 
 

19-05-03 NOMINATION DE LA NOUVELLE SECRÉTAIRE DE SOUTIEN 

RÉSOLUTION 19-CA-23 
SUR UNE PROPOSITION DE MME SAMAR IBNOURACHIK DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME CYNTHIA FAUTEUX, IL EST RÉSOLU par le conseil de quartier Neufchâtel Est-
Lebourgneuf d’engager Mme Sonia Langlais à titre de secrétaire de soutien au cout de 80$ 
par séance. 
ADOPTÉE 
 

19-05-04 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 

Projet de Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur 
l'urbanisme relativement à la zone 21405Cc, R.C.A.2V.Q. 254 
(Agrandissement de l’épicerie IGA située à l’intersection de l’avenue Chauveau et du 
boulevard Robert-Bourassa) 
 

Présentation du projet de modification par M. Sébastien Paquet, conseiller en urbanisme. 
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 19-CA-24 
PROJET DE MODIFICATION INTITULÉ RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME RELATIVEMENT A LA 
ZONE 21405CC, R.C.A.2V.Q. 254  
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 21405Cc, R.C.A.2V.Q. 254 
(Agrandissement de l’épicerie IGA située à l’intersection de l’avenue Chauveau et du 
boulevard Robert-Bourassa) 
 
ADOPTÉE 
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19-05-05  INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

Mme Tanguay présente les activités à venir dans le quartier : 

• Randonnée aux mille couleurs : le point de départ est au Pavillon de service du parc 
Chauveau et aura lieu le samedi 5 octobre, de 7 h 30 à 16 h. Cette activité est 
gratuite 

• Course LeboDéfi : parcours de 2 km, 5 km et 10 km dans les rues du quartier 
Lebourgneuf, qui aura lieu le 21 septembre. Les frais d’inscription sont de 20 $ 
auprès des Loisirs Lebourgneuf. 

• Journées de la culture : 27, 28 et 29 septembre prochains. Plusieurs activités 
culturelles gratuites. 

• Conférence « La Vie dans les camps de bûcherons» : Organisée par la Société 
d’histoire Les Rivières et présentée par Mme Raymonde Beaudoin, cette 
conférence aura lieu le 9 octobre à 19 h 30, à la salle Irénée-Lemieux. 

• Jardin communautaire de la Comtoise : Bien que ce soit dans le district de M. 
Paquet, Mme Tanguay mentionne que l’aménagement du jardin communautaire de 
la Comtoise est en cours et 100 lots seront disponibles dès le printemps prochain. 

M. Paquet informe que: 

• Un permis de démolition a été délivré pour la maison nommée ‘’des Pasquier’’ située 
sur le boulevard Saint-Jacques. Mme Tanguay mentionne qu’en 2014, un mandat a 
été donné à la firme Patri-Arch pour évaluer les propriétés qui pourraient avoir une 
valeur patrimoniale. Les propriétés à valeur patrimoniale qui ont été classées ‘’ 
supérieur ‘’ et ‘’ exceptionnel ‘’ bénéficient d’une protection. Pour la maison ‘’ 
Pasquier ‘’, qui a été classée ‘’ bonne ¨, elle ne peut bénéficier d’une protection à 
cause de son état d'authenticité et des différents travaux réalisés dans le passé. 
Cette maison a perdu tous ses éléments extérieurs d'origine au fil des ans : 
revêtement de toiture et de murs, portes et fenêtres, ornementation, etc. ().  M. 
Patrick Paquet ajoute qu’une plaque a été installée sur une pierre sur le terrain de 
cette propriété pour commémorer la mémoire de la famille ‘’ Paquet ‘’ qui a habité 
ces lieux sur près de 300 ans. 

 

19-05-06 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Une résidente de la rue du Coligny, suggère un projet de compostage communautaire 
adjacent à celui de jardin communautaire  de la Comtoise. Elle souhaite également que les 
accès nord-sud à la piste cyclable Hamel / St-Sacrement soient rendues plus sécuritaires. 
M. André Dalaire mentionne qu’il s’agit d’un point identifié par la table de concertation vélo.  

Une résidente informe le conseil de quartier qu’elle effectue une collecte de signatures pour 
une pétition afin d’agrandir la bibliothèque Lebourgneuf. Elle sollicite l’appui du conseil. 
Mme Lise Bilodeau lui fait la lecture de la résolution suivante.  

RÉSOLUTION 19-CA-25 
PLAN D’ACTION AFIN D’AGRANDIR LA BIBLIOTHÈQUE LEBOURGNEUF 
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▪ Attendu que la population du quartier Lebourgneuf est en croissance constante (en 
2006 : 21 670 personnes / 2013 : 30 900 / 2018 : 35 540) et qu’il est prévu que cette 
croissance se poursuivra au cours des prochaines années (en 2029 : 36 680 
personnes / 2040 :43 600); 

▪ Attendu que les dimensions actuelles de la bibliothèque ne permettent pas d’y offrir 
plus de services. (Ex : plus de terminaux pour accéder à Internet, activités spéciales 
d’animation, etc.) ;  

▪ Attendu que la bibliothèque publique de la ville de Québec est aussi la bibliothèque 
scolaire pour plus de 750 élèves des classes de l’école Les Prés-Verts; 

▪ Attendu que les employés des Loisirs Lebourgneuf ont dû être relocalisés 
‘’temporairement’’ dans des locaux inadéquats (ex : pas de fenêtres, insonorisation 
insuffisante, etc.); 

▪ Attendu que des plans ont déjà été préparés et même présentés à certains 
responsables des Loisirs Lebourgneuf, entre autres; 

▪ Attendu que cet agrandissement a déjà été prévu au PTI de la Ville;  
▪ Attendu qu’une pétition circule auprès de la population du quartier Lebourgneuf pour 

demander l’agrandissement de la bibliothèque (responsable : Mme Caroline Soucy) et 
que plusieurs autres pétitions ont déjà été présentées au cours des dernières années. 

 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de 
demander à la Ville de Québec une proposition pour un plan d’action afin d’agrandir la 
bibliothèque Lebourgneuf.  
 
ADOPTÉE UNANIMENT 

Question (Q) : Mme Samar Ibnourachik demande si la construction de piscines intérieures 
est prévue prochainement dans le quartier Lebourgneuf, puisqu’actuellement, il n’y a que 
celle du Centre Michel-Labadie qui est disponible. Elle croit que les enfants du quartier ne 
sont pas prioritaires lors de l’inscription à des cours de natation. 

Réponse (R) : Mme Tanguay précise que plusieurs piscines desservent le territoire et que 
toutes les piscines de la ville sont accessibles à tous les citoyens. M. Paquet invite la 
citoyenne à communiquer avec le 311 pour que sa demande soit l’objet d’un suivi par la 
ville. Elle peut également lui écrire un courriel, puisque la population est en croissance. 

 

19-05-07 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 19 juin 2019 

SUR UNE PROPOSITION DE MME NATHALIE PAQUET-BÉLANGER DÛMENT 
APPUYÉE PAR MME CYNTHIA FAUTAUX, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter 
le procès-verbal du 19 juin 2019 tel quel. 
ADOPTÉE 

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DU 19 JUIN 2019 

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

M. Demeule informe qu’une présentation de suivi est prévue lors de la réunion du 
conseil en novembre. Par ailleurs, M. Paquet compte rencontrer les industriels du 
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Parc des carrières, et ce à compter de vendredi prochain. Il désire mettre sur pied 
un comité de bon voisinage avec ceux-ci. 

➢ SUIVI : M. Patrick Paquet  

• Résolution sur la haute densité dans le quartier 

Plutôt qu’une rencontre de travail à ce sujet, il est décidé d’inviter M. Marc Des 
Rivières, directeur du Transport et de la mobilité intelligente, à faire une présentation 
lors de l’assemblée générale. Il pourra ainsi répondre aux préoccupations des 
membres et aux questions du public, entres autres sur les problèmes de circulation. 

➢ SUIVI : M. Mario Demeule 

➢ Acheminer la proposition de faire un petit musée sur l’histoire du Service de police.  

Mme Tanguay a transmis la proposition mais, pour le moment, il n’y a pas de 
développement 

• Site patrimonial, côte des Érables : Clôture entre les blocs appartement et le terrain 
où était la grange 

M. Paquet fera quelques vérifications, entre autres auprès de M. Christian Lepage, 
sur les exigences du permis de construire et du PIIA. Il fera un suivi lors de la 
prochaine rencontre.  

➢ SUIVI : M. Patrick Paquet 

 

CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE :  

Correspondance 

Aucune correspondance. 

Bilan mensuel 

En l’absence de la trésorière, Mme Villeneuve, c’est la présidente, Mme Bilodeau qui 
indique que le solde, au 18 septembre 2019, est de 440,44 $. 

Demande de fonds additionnels 

RÉSOLUTION 19-CA-26 
DEMANDE DE SUBVENTION ADDITIONNELLE 
SUR UNE PROPOSITION DE M. AUGUSTIN MELO DÛMENT APPUYÉ PAR MME 
SAMAR IBNOURACHIK, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter de présenter une  
demande de fonds additionnels pour le fonctionnement du conseil de quartier. 
ADOPTÉE 
 

Trésorerie 
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Services de secrétariat 

RÉSOLUTION 19-CA-27 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LES SERVICES DE SECRÉTARIAT DE 
SOUTIEN (SÉANCE RÉGULIÈRE DU 18 SEPTEMBRE 2019) 
SUR UNE PROPOSITION DE MME MANON TALBOT DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME SAMAR IBNOURACHIK, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter de payer la 
somme de 80 $ à Mme Sonia Langlais pour ses services de secrétariat de soutien lors de 
la séance régulière du conseil de quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf tenue le 
18 septembre 2019. Un chèque de 80 $ lui est remis. 
ADOPTÉE 

Repas lors de la rencontre 

RÉSOLUTION 19-CA-28 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LE REPAS DE LA RENCONTRE 
PRÉPARATOIRE DU 18 SEPTEMBRE 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 104,74 $ à M. André Dalaire et de 15,32 $ à Mme Samar Ibnourachik pour la 
dépense du repas de la rencontre préparatoire du 18 septembre 2019. Un chèque est remis 
à chaque personne. 
ADOPTÉE 

Plastification d’une carte du quartier 

RÉSOLUTION 19-CA-29 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LA PLASTIFICATION D’UNE CARTE DU 
QUARTIER 
IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter de payer la somme de 34,49$ à Mme Liane 
Bourdages pour la dépense pour la plastification d’une carte du quartier. Un chèque lui est 
remis. 
ADOPTÉE 
 

19-05-08 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

(Q) : Une résidente sur la rue Coursol, se questionne au sujet du déneigement de la partie 
sud de la piste cyclable du boulevard Pierre-Bertrand. 

(R) : Le déneigement de cette voie cyclable n’est pas prévu à court terme. 

➢ SUIVI : M. Paquet 

 

19-05-09 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 assisté à la dernière rencontre.  
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Signé Signé 

• Rencontre des partenaires Lebourgneuf : Mme Liane Bourdages rappelle que les 
membres sont à nouveau préoccupés par la nécessité d’agrandir la bibliothèque 
Lebourgneuf. Ils demandent que le Conseil de quartier présente une résolution à ce 
sujet, ce qui est fait (19-CA-25).  

• Table de concertation vélo : M. André Dalaire mentionne qu’il n’y a eu de réunion. 

• Habitation : Mme Manon Talbot considère qu’il n’y a pas de suivi nécessaire. 

• Révision de la politique de déneigement : il n’y a pas de suivi de Mme Lise Villeneuve. 

• Participation à la journée Vision LB9 (AXE Lebourgneuf) : Mme Lise Bilodeau et 
Liane Bourdages ont représenté le Conseil lors de cette journée qui fut des plus 
intéressante. Plusieurs sujets touchant le quartier furent abordés entre autres le 
développement commercial, les problèmes de circulation et de stationnement, la 
croissance de la population, etc. Il est prévu que les différentes présentations nous 
soient envoyées, ce qui permettra de les remettre aux membres. 
 

➢ SUIVI : Mme Liane Bourdages  
 

19-05-10 DIVERS 

• Fête du 24 juin du parc Saint-André et Fête champêtre des Loisirs Lebourgneuf : Mme 
Liane Bourdages dépose un document intitulé Préoccupations / questions (Annexe 1) 
qui sont des commentaires qu’elle a recueillis de plusieurs citoyens lors de ces 2 
activités de communication. Elle transmet ce document aux 2 conseillers municipaux 
pour considération.. Un suivi sera fait lors de la prochaine rencontre 

➢ SUIVI : Mme Dominique Tanguay et M. Patrick Paquet 

• Prochaines activités de participation publique : M. Demeule indique qu’une 
présentation sur les bienfaits de l’arbre sera à l’ordre du jour de la prochaine rencontre 
du conseil. 

 

19-03-13 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

  Levée de la réunion à 21 h 10. 

 

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

 

Préoccupations / questions de citoyens 
 

Activités de communications – été 2019 
 

 

• Fête du 24 juin du parc Saint-André< 
 

➢ Une citoyenne du boul. St-Jacques : 

Les boites aux lettres ont été déplacées du boul. St-Jacques au coin 

de la rue Compostelle / Patrimoine mondiale près des autres déjà là 

mais les numéros de casiers ont été changés. 

 

• Fête champêtre des Loisirs Lebourgneuf du 16 août au centre 

communautaire 
 

➢ Une résidente de la rue Émile Fleury, aimerait : 

1) un lien piétonnier entre la rue de l’Arche et le boul. Pierre-

Bertrand, il y a déjà un ponceau; 

2) un trottoir sur au moins un coté du boul. Pierre-Bertrand;  

3) un trottoir sur la rue Bouvier. 
 

➢ Une dame demeurant sur la rue La Marche, apprécierait :  

 un trottoir le long du stationnement du centre communautaire 

Lebourgneuf, pour la sécurité des enfants qui veulent aller à la piscine 

en provenance de la rue Thérèse Casgrain, coin boul. de la Morille. 
 

➢ Une résidente de la rue Virginia Woolf voudrait : 

 présenter au conseil le projet Remplis Vert, déjà en place dans 

d’autres villes et qu’elle aimerait voir se déployer à Québec 
 

➢ Une citoyenne a fait signer une pétition pour l’agrandissement de la 

bibliothèque et aimerait obtenir du conseil : 

 1) une copie de notre résolution une fois qu’elle sera adoptée 

 2) une lettre d’appui à sa pétition 
 

➢ Quelques résidents ont constaté des problèmes de poussière qui se sont 

accentués au cours des dernières années 
 

 

 
Préparé par Liane Bourdages, 19-09-07 


