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CONSEIL DE QUARTIER DE NEUFCHÂTEL EST-LEBOURGNEUF 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
16 OCTOBRE 2019 

 
Procès-verbal de la sixième rencontre régulière du conseil de quartier de Neufchâtel Est-
Lebourgneuf tenue le 16 octobre 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 Lise Villeneuve Trésorière 
Mme Cynthia Fauteux   Administratrice 
Mme Samar Ibnourachik  Administratrice 
M. Jean Guyler Darcelin  Administrateur 
 
Mme Dominique Tanguay Conseillère municipale, district des Saules 
 
ABSENCES :  
 
M. Augustin Melo   Administrateur 
Mme Nathalie Paquet-Bélanger Administratrice 
Mme Manon Talbot Administratrice 
M. Patrick Paquet Conseiller municipal, district de Neufchâtel-Lebourgneuf 
 
IL Y A QUORUM 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 

 

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

Mme Renée-Pier Bertrand  Secrétaire de soutien 

Mme Mélanie Beaudoin  Conseillère scientifique de l’Institut national de  
     santé publique du Québec (INSPQ) 

Mylène D’Aoust   Conseillère en environnement, Ville de Québec 

 

Outre les noms énumérés ci-dessus, 18 citoyens assistent à la rencontre (6 hommes et 
12 femmes). 
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ORDRE DU JOUR DE LA SIXIÈME RÉUNION 2019 

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DU CONSEIL DE QUARTIER NEUFCHÂTEL EST-LEBOURGNEUF 

 

19-06-01 Ouverture de l’assemblée 

19-06-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

19-06-03 Séance d’information : les bienfaits de l’arbre 

19-06-04 Information des membres du conseil municipal 

19-06-05 Questions et commentaires du public 

19-06-06 Adoption du procès-verbal de la rencontre du 18 septembre 2019 

Affaires découlant du procès-verbal 

Correspondance et trésorerie : 

• Bilan mensuel 

• Demande d’une subvention additionnelle (suivi) 

• Services de secrétariat 
 

19-06-07 Questions et commentaires du public 

19-06-08 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 

• Révision de la politique de déneigement 

19-06-09 Divers 

• Prochaines activités de participation publique 

19-06-10 Levée de l’assemblée 
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19-06-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
Mme Bilodeau souhaite la bienvenue à l’assistance. Elle rappelle que tous les 
administrateurs sont des bénévoles et que le conseil de quartier n’a pas un 
pouvoir décisionnel, mais de recommandation.  

19-06-02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
SUR UNE PROPOSITION DE M. JEAN GUYLER DARCELIN DÛMENT 
APPUYÉE PAR MME SAMAR IBNOURACHIK, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
ADOPTÉE 

19-06-03 SÉANCE D’INFORMATION 

Mme Beaudoin présente les différents bienfaits de l’arbre urbain contre les 
diverses problématiques municipales telles que : dégradation des sols et des 
paysages, pollution atmosphérique et sonore, émissions de gaz à effet de 
serre, effet d’îlot de chaleur, accessibilité aux espaces verts limitée, la pauvreté 
urbaine et l’exposition solaire. Par exemple, un seul arbre peut absorber, par 
année, 20 kilos de poussières. En conclusion, les arbres ne sont pas un luxe, 
ils sont essentiels en matière de santé publique. 
 
Mme D’Aoust explique les différents programmes de plantation d’arbres en 
façade des résidences par la Ville de Québec. La Ville vise à augmenter de 
32% à 35 % sa couverture boisée sur son territoire. Plus spécifiquement pour 
le Parc industriel des carrières, la plantation d’arbres est une des mesures 
d’atténuation des nuisances pour les personnes intéressées. Elle parle 
également de « Demain la forêt » pour les citoyens qui désirent déposer des 
projets pour des terrains privés. 
 
Ces présentations sont suivies d’une période de questions des citoyens 
présents; 

Question (Q) Un résidant du boulevard Louis XIV: Est-ce que les conifères 
font le même travail que les feuillus?  

Réponses (R) : Les conifères sont efficaces en tout temps. Les feuillus le sont 
plus lorsqu’ils sont en feuilles, mais moins efficaces en hiver. Plus les feuilles 
sont grandes, plus les feuillus agissent sur les polluants. 

(Q): Un citoyen demande combien d’arbres ça prendrait pour 80 pieds de 
façade directement sur le parc? 

(R): Pour créer une zone tampon avec le parc, 3 rangées d’arbres avec des 
conifères au centre.  

(Q) : Est-ce que les entreprises sont sensibilisées au fait de planter des 
arbres autour de leur bâtiment pour diminuer la chaleur? 

(R) : Les entreprises sont incitées à le faire) 

(Q) : Un résidant de la côte des Érables: Pour un site patrimonial avec des 
arbres âgés, est-ce qu’il y a un service d’aide-conseil à la Ville pour préserver 
ces arbres à maturité? 

(R): Oui, si ces arbres sont plantés sur l’emprise de la Ville, ils sont gérés à 
100%, contacter le 311 pour le signaler. 
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(Q) : Un citoyen du boulevard Louis XIV: Quelles sont les essences d’arbres 
recommandées? 

(R) : Des essences ont été sélectionnées par la Ville comme le chêne, le 
bouleau, le ginkgo biloba et certains résineux telle que l’épinette bleue. 

(Q) : Une résidante de la rue Calcaire indique être allergique aux érables et 
bouleaux et désirait sensibiliser les responsables à cette problématique dans 
le choix des essences. 

(Q)  Une citoyenne de Vanier : Lors de la distribution d’arbres, y a-t-il un 
dépliant explicatif sur l’entretien qui est distribué? 

(Q) : Encouragez-vous les gens à planter en bord de rue ou n’importe où sur 
le terrain? 

(Q) : Si on plante en bord de rue, est-ce que ça devient un arbre de la ville? 

(Q) : Une résidante du boulevard Louis XIV a l’impression qu’il manque des 
arbres d’alignement à certains endroits, par exemple sur le boulevard Louis 
XIV. La Ville doit montrer l’exemple pour encourager les citoyens à le faire. 

Est-ce qu’il y a des exigences de la Ville pour les arbres en façade? 

Elle propose d’aller plus loin et d’être proactif en envoyant une autre invitation 
pour refaire la présentation de ce soir aux résidants des rues situées près du 
Parc industriel des Carrières. 

(Q) : Une administratrice du conseil : Est-ce qu’il y a des normes relatives à la 
distance à respecter par rapport aux entrées d’eau? 

(R) : Les essences qui sont plantées n’affectent pas les entrées d’eau 

(Q) : Un administrateur du conseil : Demande des précisons sur les outils de 
communication à utiliser pour informer les citoyens sur les programmes de 
plantation d’arbres. 
(R) : Il est proposé d’en faire la publicité sur notre page Facebook (400 
abonnées), de faire un projet d’initiative du conseil, un autre envoi dans les 
boites aux lettres, un reportage dans le journal L’Actuel. 
 

➢ SUIVI: Conseil de quartier, réunion de novembre 

19-06-04  INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

Mme Tanguay informe les membres concernant la nouvelle stratégie de la 
sécurité routière de la Ville de Québec. Trois enjeux sont au cœur de cette 
stratégie : réduire la vitesse, améliorer la cohabitation et la courtoisie entre les 
usagers de la route et sécuriser les trajets scolaires. C’est 60 M$ sur cinq ans 
qui seront investis entre autres en infrastructures dans les quartiers 
résidentiels pour améliorer la sécurité des piétons. Certains changements de 
vitesse seront apportés selon le type d’artères. Il y aura une augmentation du 
nombre de radars photo mobiles et de policiers dédiés à la sécurité routière. 
Un montant de 3000 $ sera octroyé annuellement aux conseils de quartier pour 
la réalisation de projets d’initiative visant à réduire la vitesse dans les quartiers. 

➢ SUIVI : Conseil de quartier 

Des consultations publiques concernant cette nouvelle politique auront lieu au 
cours des prochaines semaines dans le but de la bonifier. Pour le territoire de 
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l’arrondissement des Rivières, cette rencontre aura lieu le jeudi 7 novembre 
2019 à 19 h au Centre communautaire Lebourgneuf. 

19-06-05 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Aucune question ou commentaire. 

19-06-06 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 
 18 SEPTEMBRE 2019 

Mme Bourdages fera les corrections au compte-rendu de septembre et il 
pourra être approuvé à la prochaine rencontre. 

➢ SUIVI : M. Paquet 

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DU 18 SEPTEMBRE 2019 

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

Aucune démarche n’a été faite jusqu’à maintenant. Mme Tanguay en 
discutera avec M. Paquet, le conseiller municipal du district concerné, 
et M. Christian Lepage, conseiller en urbanisme à la Ville de Québec. 

➢ SUIVI : M. Paquet 

CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE :  

Correspondance 

Aucune correspondance. 

Bilan mensuel 

Mme Villeneuve indique que le solde, au 16 octobre 2019, est de 353 $. 

Demande de fonds additionnels 

M. Demeule informe les membres que la demande de subvention a été 
acheminée aux autorités. Elle doit être approuvée par le conseil de ville. 

Trésorerie 

Services de secrétariat 

RÉSOLUTION 19-CA-30 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LES SERVICES DE 
SECRÉTARIAT DE SOUTIEN (SÉANCE RÉGULIÈRE DU 16 
OCTOBRE 2019) 
SUR UNE PROPOSITION DE MME LISE BILODEAU DÛMENT APPUYÉE 
PAR MME SAMAR IBNOURACHIK, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT 
d’accepter de payer la somme de 80 $ à Mme Renée-Pier Bertrand pour ses 
services de secrétariat de soutien lors de la séance régulière du conseil de 
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Signé Signé 

quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf tenue le 16 octobre 2019. Un chèque 
de 80 $ lui est remis. 
ADOPTÉE 

19-06-07 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

  Aucune question ou commentaire. 

19-06-08 SUIVIS DE LA PARTICIPATION DU CONSEIL DE QUARTIER AUX 
COMITÉS SUIVANTS : 

• Table de concertation Saint-André-Neufchâtel en Action S.A.N.A. : 
Mme Bilodeau n’ayant pu assister à la dernière rencontre, elle a demandé 
à Mme Tanguay de la remplacer. Cette dernière fait un résumé de cette 
rencontre. Mme Geneviève Trudel-P. a mentionné que les places 
éphémères mises en place pendant l’été ont donné de bons résultats. 
Certaines activités ont eu lieu comme une distribution de soupe le jeudi 
midi, un dîner hot dog, des ateliers du club de lecture, etc. La responsable 
a rencontré des gens du secteur du carré Dallaire (202 portes) avec la 
présence d’immigrants, d’autochtones. Environ 60 personnes ont participé 
au Tricodon : 122 foulards ont été tricotés. La prochaine rencontre aura 
lieu le 26 novembre en après-midi. 

• Rencontre des partenaires Lebourgneuf : Mme Bourdages mentionne 
qu’elle n’a pas été invitée à la dernière rencontre. Celle-ci était destinée à 
des responsables de garderies et l’objectif était de travailler sur un projet 
pour les enfants de 0-5 ans. 

• Table de concertation vélo : M. Dalaire mentionne qu’il n’y a pas eu de 
réunion. Il indique que les membres du comité exécutif se réunissent cette 
semaine et que c’est à ce moment que la prochaine date de rencontre 
sera fixée. 

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

19-06-09 DIVERS 

• Prochaines activités de participation publique : M. Demeule indique qu’il y 
aura, à la prochaine rencontre, une présentation de la Ville concernant le 
suivi du plan d’action pour la réduction des nuisances du Parc industriel 
des Carrières et une consultation publique concernant un projet majeur. 

19-06-10 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

  Levée de la réunion à 21 h 15. 
 

 
 
 
________________  ____________________ 
Mme Lise Bilodeau     Mme Liane Bourdages 
Présidente      Secrétaire 


