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

20 NOVEMBRE 2019 
 
Procès-verbal de la septième rencontre régulière du conseil de quartier de 
Neufchâtel Est-Lebourgneuf tenue le 20 novembre 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 
M. Augustin Melo   Administrateur 
Mme Nathalie Paquet-Bélanger Administratrice 
 
Mme Dominique Tanguay Conseillère municipale, district des Saules 
M. Patrick Paquet Conseiller municipal, district de Neufchâtel-Lebourgneuf 
 
ABSENCE : 
 
Mme Manon Talbot Administratrice 
 
IL Y A QUORUM 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 

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

M. Christian Lepage   Conseiller en urbanisme, Ville de Québec 
Mme Sheila Benoit   Secrétaire de soutien 
Mme Isabelle Goupil-Sormany Médecin à la Direction de la santé publique de la 

Capitale-Nationale 
M. Frédéric Richard Chef d’équipe, contrôle environnemental secteur 

industriel, Ville de Québec 
M. Éric Bonin Directeur régional adjoint, ministère de l’Environnement 

du Québec, Capitale-Nationale 
M. Ghislain Breton Chef d’équipe en aménagement et environnement, Ville 

de Québec 
Mme Mylène D’Aoust   Conseillère en environnement, Ville de Québec 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 58 citoyens assistent à la rencontre (33 hommes et 
25 femmes).  
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ORDRE DU JOUR DE LA SEPTIÈME RÉUNION 2019 
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DU CONSEIL DE QUARTIER NEUFCHÂTEL EST-LEBOURGNEUF 
 

19-07-01 Ouverture de l’assemblée 
19-07-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
19-07-2A Nomination d’une secrétaire de soutien 
19-07-03 Séance d’information : Suivi du plan d’action de la Ville de Québec pour la 

réduction des nuisances vécues par les citoyens dans le secteur du Parc 
industriel des Carrières  

19-07-04 Assemblée publique de consultation : Projet de Règlement modifiant le 
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux 
zones 21542Cc, 21619Cb, 21624Hc, 21701Cd, 21712Cb, 21713Mc, 21714Mc, 
21715Cd, 21716Cc et 21741Cc, Règlement R.C.A.2V.Q. 257  
(Réf. : Omnibus boulevards Lebourgneuf et Pierre-Bertrand) 

19-07-05 Information des membres du conseil municipal 
19-07-06 Questions et commentaires du public 
19-07-07 Adoption des procès-verbaux du 18 septembre et du 16 octobre 2019 

Affaires découlant des procès-verbaux 
Correspondance et trésorerie : 

• Bilan mensuel 
• Demande d’une subvention additionnelle (suivi) 
• Services de secrétariat 

19-07-08 Questions et commentaires du public 
19-07-09 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 
• Révision de la politique de déneigement 

19-07-10 Divers 
• Prochaines activités de participation publique 
• Demande de résolution : Solidarité Familles et sécurité routière 

19-07-11 Levée de l’assemblée 
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19-07-01 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. Elle souligne la présence de M. 
Mario Asselin, député de Vanier et de Mme Julie Létourneau, son attachée 
politique. 

19-07-02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
SUR UNE PROPOSITION DE M. ANDRÉ DALLAIRE DÛMENT APPUYÉE 
PAR MME LIANE BOURDAGES, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter 
l’ordre du jour tel que présenté. 
ADOPTÉE 
 

19-07-02A NOMINATION D’UNE SECRÉTAIRE DE SOUTIEN 
 Compte tenu de la démission de Mme Sonia Langlais et de l’impossibilité pour 
Mme Renée-Pier Bertrand d’être présente à toutes les rencontres du Conseil, 
la candidature de Mme Sheila Benoit a été soumise à titre de secrétaire de 
soutien. Mme Benoit est la conjointe de M. Jean Guyler Darcelin, 
administrateur au Conseil de quartier. Par conséquent, pour éviter toute 
apparence de conflit d’intérêts, M. Darcelin s’abstiendra de participer aux 
discussions et aux votes sur les résolutions pour la nomination et le paiement 
pour les services de secrétariat de soutien.  

 
RÉSOLUTION 19-CA-31 
NOMINATION D’UNE SECRÉTAIRE DE SOUTIEN 
SUR UNE PROPOSITION DE MME SAMAR IBNOURACHIK DÛMENT 
APPUYÉE PAR M. AUGUSTIN MELO, IL EST RÉSOLU de nommer la 
nouvelle secrétaire de soutien, Mme Sheila Benoit. Il est important de noter 
que M. Jean Guyler Darcelin, conjoint de Mme Benoit, s’est abstenu de voter 
pour éviter toute apparence de conflit d’intérêts.  
ADOPTÉE 

19-07-03 SÉANCE D’INFORMATION 

M Paquet désire féliciter les intervenants présents pour le travail accompli. Il 
est confiant qu’avec, entre autres, la création du comité de bon voisinage, on 
réussira à trouver des solutions aux problèmes de nuisance subie par les 
citoyens  
Mme Tanguay aussi tient à remercier et féliciter l’équipe de Mme D’Aoust pour 
toutes les énergies consenties dans ce dossier. Elle tient à souligner la 
participation et la collaboration du député provincial, M. Asselin, présent ce 
soir. 
 
NOTE : Une copie des présentations sera déposée sur le site du Conseil de 
quartier pour consultation par les citoyens 
 
Mme D’Aoust débute la séance en précisant les grands objectifs qui seront 
expliqués aux citoyens afin de réduire les nuisances au Parc des carrières,  

• le bilan des actions réalisées en 2019, 
• les enjeux et le plan d’action pour 2020. 
• le lancement officiel du comité de bon voisinage, 
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À la suite du dernier conseil de quartier de l’été 2019, une rencontre a eu lieu, 
avec les 7 plus grosses industries du Parc industriel des carrières pouvant 
causer potentiellement le plus de nuisances pour les documenter et mieux 
comprendre la problématique. Au total, on dénombre 21 entreprises qui 
pourraient causer de la nuisance à divers degrés, dont deux sites que la Ville 
de Québec y opère. Il reste à vérifier si les opérations sont conformes aux 
normes environnementales actuelles. 
 
À la suite de la rencontre avec les industriels, un bilan sera présenté au comité 
de bon voisinage.  
 
Voici un résumé des actions réalisées à ce jour : 

• Un contrat de lavage de rue a été octroyé pour réduire les poussières 
sur les artères principales en bordure du Parc industriel. 

• Les responsables du Plan d’action pour réduire les nuisances sont 
désormais en copie conforme de toutes les plaintes reçues au 311  

• Un employé est déployé sur le terrain toutes les semaines de l’été 
pour évaluer les nuisances potentielles. 

• Un nouveau comptage des trafics a été effectué. 
• Un constat des poussières a également été fait chez les citoyens 

(photos à l’appui) qui a permis de constater que l’importance des 
nuisances varie selon l’emplacement des résidences  

• Un rapport du CRIQ a été obtenu sur les différents systèmes de 
lavage de roue de camion.  

• La plantation d’arbres sur les terrains des résidents, présentée lors 
de la dernière réunion du conseil, est considérée comme une mesure 
efficace d’atténuation des nuisances. Pour les citoyens intéressés, 
c’est ce soir la dernière limite pour profiter du programme de 
financement gratuit offert par la Ville de Québec pour recevoir des 
recommandations et faire planter des arbres sur des terrains privés. 

• Un plan concept d’installation d’écran de végétaux en façades des 
industries, là où c’est possible. 

• La réalisation d’une étude (non scientifique) par un expert-conseil 
pour illustrer et comparer la quantité de poussière émise dans les 
différents secteurs qui avoisinent le Parc industriel 

• La visite de quelques citoyens et dépendamment de leur 
emplacement, l’importance des nuisances varie. 

 
Mme D’Aoust explique qu’il y aura des démarches d’accompagnement avec 
les industriels pour améliorer la situation. M. Mathieu Vallet (présent dans la 
salle ce soir) présidera le comité de bon voisinage, qui est officiellement lancé 
ce soir. Il y aura des tables à l’extérieur de la salle pour information et 
inscription des personnes intéressées.  
 
Quant à l’équipe d’inspection du ministère de l’Environnement pour la région 
de la Capitale-Nationale, M. Éric Bonin explique d’abord que leur mission est 
de faire respecter la règlementation provinciale et de faire appliquer la loi sur 
la qualité de l’environnement. 
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À partir de 2022, de nouvelles normes s’appliqueront :  
• toutes les carrières et sablières devront obligatoirement effectuer une 

étude du bruit et par la suite, tous les trois ans 
• pour les nouvelles carrières, une distance avec les maisons de 

600 mètres est prévue 
• une vérification du bruit émis sera effectuée pour valider s’il excède 

le bruit ambiant ainsi qu’une mesure des contaminants associés aux 
odeurs (hydrocarbures aromatiques polycycliques). 

• un encadrement sera fait auprès des entreprises émettant beaucoup 
de poussières qui ne doivent pas excéder une distance de deux 
mètres à partir du concasseur 

    
   M. Frédéric Richard explique ensuite que: 

• la norme sur les vibrations dans les carrières et sablières sera 
abaissée, une disposition transitoire du règlement qui est entré en 
vigueur en avril  

• en 2018, 4 plaintes ont été enregistrées concernant des odeurs et des 
poussières alors que pour l’année en cours, 7 plaintes variées sont 
enregistrées : poussière, odeur, bruit, entreposage de matières 
dangereuses résiduelles.  

• en 2018, 13 inspections ont eu lieu, des programmes de contrôle et 
des interventions d’urgence environnementale, avec 6 avis de non-
conformité sur les normes d’entreposage pour des matières 
dangereuses résiduelles 

• en 2019, 25 inspections / interventions de sensibilisations, mais on ne 
sait pas s’il y aura des sanctions 

• en 2020, la priorité sera les inspections et le suivi de la 
non-conformité; au niveau de l’aménagement du territoire, en 
collaboration avec la Ville, sensibilisation des promoteurs immobiliers. 

 
Ces présentations sont suivies d’une période de questions des citoyens 
présents. 
Question (Q) Un résidant du boulevard Louis XIV: Pourquoi on ne veut pas 
aborder les vraies solutions, comme entre autres, relocaliser le transport lourd 
qui se fait sur le boulevard Louis XIV? Considérant que le transport lourd est 
une des causes les plus importantes de poussière. 
Réponses (R) : M. Ghislain Breton, Ville de Québec : Beaucoup d’études 
d’observation ont été faites pour quantifier la problématique, entre autres, des 
comptages sur le réseau routier. Et ces études préliminaires ont révélé que 
tout le camionnage ne venait pas seulement des carrières. La prochaine étape 
sera de trouver leur origine et leur destination. Les conclusions de ces 
différentes démarches sont à venir. 
Réponses (R) : Mme Julie Létourneau, attachée politique du député de 
Vanier : des démarches préliminaires sont en cours avec le ministère de 
l’Économie concernant les industries. Les résultats ne sont pas encore 
disponibles. 
 
(Q): Un résidant du boulevard Louis XIV : Pour faire une plainte au 311, il doit 
s’assurer que l’entreprise est en tort. Comment peut-il vérifier que telle 
entreprise a le droit de faire du tapage à une heure tardive? Y a-t-il un endroit 
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que l’on peut vérifier si cette entreprise a le droit de faire du concassage à une 
heure du matin? Dans la mesure où ce droit n’est pas confirmé, il pourra faire 
une plainte. Commentaire de ce même citoyen : il trouve que c’est bien que la 
Ville se soit occupée de nettoyer la poussière émise, mais pense que c’est 
bien dommage, car elle devrait s’assurer qu’elle n’arrive pas dans la rue au 
lieu de faire du nettoyage qui coûte des frais supplémentaires. 
(R): Toutes les entreprises autorisées par le ministère de l’Environnement pour 
l’asphaltage, le bétonnage et autre, ont le droit de le faire en continu. Cette 
autorisation leur permet donc de fonctionner la nuit, dépendamment des 
demandes des contrats octroyés par la Ville ou le ministère du Transport du 
Québec. On encourage le citoyen à quand même faire une plainte s’il le juge 
nécessaire pour assurer un suivi. Il est important de mentionner que les 
normes datent de 1996 et auraient été différentes en 2019. 

(Q) : Une résidante de la rue du Calcaire : Veut savoir si le ministère de 
l’Environnement fait un suivi pour ces entreprises qui fonctionnent 24/24h, 
afin de voir si elles respectent leur certificat d’autorisation en lien avec leur 
production. 
(R) : Les suivis au niveau de la production autorisée sont faits lors d’inspection 
(au total 25 cette année) et la règlementation est très large là-dessus, 40 
règlements à faire appliquer. 
(Q) : Un résidant de la rue du Voisinage: Lorsqu’un citoyen appelle pour dire 
qu’il y a des odeurs de bitume, est-ce du bitume ou du pavage? L’odeur est 
tellement forte qu’il est impossible de rester dehors sur son terrain. 
(R) : L’une des mesures correctives a été le rehaussement des cheminées, 
mais cela n’est pas suffisant. On a constaté également qu’il y avait le type de 
mélange à préparer. Selon les commandes, il y a des types de bitume plus 
« odorants » qui sont exigés par le MTQ ou le Service d’ingénierie de la Ville, 
par exemple dans le cas de certains tronçons routiers à construire. Il s’agit 
vraiment des exigences sur les devis du MTQ et/ou de la Ville de Québec qui 
explique cette nouvelle nuisance très importante reliée aux odeurs. Parmi les 
actions en 2020, il faut rencontrer le MTQ et la Ville pour leur faire état de la 
situation en lien avec leur commande. Il est peut-être possible de diminuer la 
concentration de ce produit ou d’utiliser un produit moins odorant. 
M. Patrick Paquet a commencé à rencontrer les industriels avec M, Charron 
ainsi que des citoyens. Il prépare un dossier (mémoire) : laveurs de roues 
automatisés pour les camionneurs, odeurs non filtrées et lors du déversement 
dans les camions, etc. Il tient à souligner l’ouverture des industriels. Il souscrit 
aux mesures d’atténuation proposées par les représentants de la ville. Quant 
à Mme Tanguay, elle réitère ses remerciements à tous les intervenants et a 
confiance que des solutions satisfaisantes seront apportées aux problèmes de 
nuisance. 
 
Un représentant de la Ville et un citoyen du comité de Bon voisinage seront 
présents à quelques rencontres du conseil de quartier durant l’année afin 
d’informer les membres du conseil concernant l’état d’avancement du comité. 
 
 

 SUIVI: Conseil de quartier,  
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19-07-04 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 

Projet de Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières 
sur l'urbanisme relativement aux zones 21542Cc, 21619Cb, 21624Hc, 21701Cd, 
21712Cb, 21713Mc, 21714Mc, 21715Cd, 21716Cc et 21741Cc, Règlement 
R.C.A.2V.Q. 257  
 (Réf. : Omnibus boulevards Lebourgneuf et Pierre-Bertrand) 

Présentation du projet de modification par M Christian Lepage, 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-32 
PROJET DE MODIFICATION INTITULÉ RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR 
L'URBANISME RELATIVEMENT aux zones 21542Cc, 21619Cb, 21624Hc, 
21701Cd, 21712Cb, 21713Mc, 21714Mc, 21715Cd, 21716Cc et 21741Cc, 
Règlement R.C.A.2V.Q. 257 (Réf. : Omnibus boulevards Lebourgneuf et 
Pierre-Bertrand)  
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 
21542Cc, 21619Cb, 21624Hc, 21701Cd, 21712Cb, 21713Mc, 21714Mc, 
21715Cd, 21716Cc et 21741Cc, Règlement R.C.A.2V.Q. 257 (Réf. : Omnibus 
boulevards Lebourgneuf et Pierre-Bertrand) et de porter une attention 
particulière au fait que la modification proposée pour la zone 21712Cb, visant 
à réduire la marge arrière du bâtiment principal de 35 à 10 mètres, pourrait 
avoir un impact sur l’intimité et la valeur des résidences situées sur la rue de 
L’Islet. Conséquemment, il est demandé que lors d’un éventuel projet de 
construction dans cette zone, les intervenants de la Ville de Québec et de la 
Commission d’urbanisme et de conservation de Québec évaluent cette 
problématique de manière à ne pas affecter ces résidants. 
ADOPTÉE 
 

19-07-05 INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

Mme Tanguay informe qu’un montant de 3000 $ sera octroyé annuellement 
aux membres des conseils de quartier pour la réalisation de projets d’initiative 
visant à réduire la vitesse dans les quartiers. Une invitation est lancée pour 
une rencontre prévue le 5 décembre pour la consultation sur la stratégie de 
sécurité routière.  

 

19-07-06 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

  Aucune question ni aucun commentaire. 



Conseil de quartier Neufchâtel Est-Lebourgneuf (procès-verbal du 20-11-2019) Page 8 
 
 

 
19-07-07 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 
 16 OCTOBRE 2019 

SUR UNE PROPOSITION DE M. ANDRÉ DALAIRE DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. JEAN GUYLER DARCELIN, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT 
d’adopter le procès-verbal de la rencontre du 16 octobre tel que présenté. 
ADOPTÉE 
 
 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 
18 SEPTEMBRE 2019 

SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d’adopter le procès-verbal de la rencontre du 18 septembre 
tel que modifié par la secrétaire, Mme Bourdages. 
ADOPTÉE 
 

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DU 16 OCTOBRE 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. 

CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE :  

Correspondance 

Aucune correspondance. 

Bilan mensuel 

M. Darcelin indique que le solde, au 30 octobre 2019, est de 347,70 $. Après 
avoir acquitté les frais de secrétariat et de repas de ce soir, le solde est 
maintenant de : 85,95 $ 

Demande de fonds additionnels. 

La subvention additionnelle a été accordée, donc un montant de 1 000 $ sera 
porté au compte pour le prochain rapport.  

Trésorerie 

Repas lors de la rencontre 

 
 

RÉSOLUTION 19-CA-33 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LE REPAS DE LA 
RENCONTRE PRÉPARATOIRE DU 20 NOVEMBRE 
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SUR UNE PROPOSITION DE MME LISE BILODEAU DÛMENT APPUYÉE 
PAR MME NATHALIE PAQUET-BÉLANGER, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT de payer la somme de 190,60 $ à Mme Lise Villeneuve pour 
les frais de repas de la rencontre préparatoire du conseil de quartier de 
Neufchâtel Est-Lebourgneuf tenue le 20 novembre 2019. Un chèque 
de 190,60 $ lui est remis. 
ADOPTÉE 

Services de secrétariat 

RÉSOLUTION 19-CA-34 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LES SERVICES DE 
SECRÉTARIAT DE SOUTIEN (SÉANCE RÉGULIÈRE DU 20 
NOVEMBRE 2019) 
SUR UNE PROPOSITION DE MME LIANE BOURDAGES, DÛMENT 
APPUYÉE PAR MME NATHALIE PAQUET-BÉLANGER ET L’ABSTENTION 
DE M. JEAN GUYLER DARCELIN, CONJOINT DE MME BENOÎT POUR 
ÉVITER TOUTE APPARENCE DE CONFLIT D’INTÉRÊTS, IL EST RÉSOLU 
d’accepter de payer la somme de 80 $ à Mme Sheila Benoit pour ses services 
de secrétariat de soutien lors de la séance régulière du conseil de quartier de 
Neufchâtel Est-Lebourgneuf tenue le 20 novembre 2019. Un chèque de 80 $ 
lui est remis. 
ADOPTÉE 

19-07-08 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

  Aucune question ni aucun commentaire. 

19-07-09 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 pu assister à la dernière rencontre. La prochaine 
réunion 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 puisqu’elle portait sur un 
projet pour les enfants de 0-5 ans et était destinée à des responsables de 
garderies et autres intervenants de la petite enfance. 

• Table de concertation vélo : M. Dalaire mentionne qu’il n’a pas pu être 
présent à la dernière réunion, mais qu’il a fait parvenir le compte rendu 
aux membres pour lecture. Il répondra aux questions à la prochaine 
rencontre.  

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

 
 

19-07-10 DIVERS 
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• Prochaines activités de participation publique : M. Demeule indique qu’il y 
aura, à la prochaine rencontre, une consultation publique sur un projet de 
modification règlementaire. 

19-07-11 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

  Levée de la réunion à 22 h 15. 
 

 
 
  SIGNÉ      SIGNÉ 
________________  ____________________ 
Mme Lise Bilodeau     Mme Liane Bourdages 
Présidente      Secrétaire 
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