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

18 DÉCEMBRE 2019 

 

Procès-verbal de la huitième rencontre régulière du conseil de quartier de 
Neufchâtel Est-Lebourgneuf tenue le 18 décembre 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 Nathalie Paquet-Bélanger Administratrice 
 

Mme Dominique Tanguay Conseillère municipale, district des Saules 
M. Patrick Paquet Conseiller municipal, district de Neufchâtel-Lebourgneuf 
 

ABSENCES : 
 

Mme Manon Talbot Administratrice 
M. Augustin Melo   Administrateur 
 
 

IL YA QUORUM 

 

ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 

M. Jason Fournier   Conseiller en consultations publiques, Ville de Québec 
(en remplacement de M. Mario Demeule) 

M. Sébastien Paquet   Conseiller en urbanisme, Ville de Québec 

Mme Sheila Benoit   Secrétaire de soutien 

 

Outre les noms énumérés ci-dessus, 17 citoyens assistent à la rencontre (8 hommes et 
9 femmes).  
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ORDRE DU JOUR DE LA HUITIÈME RÉUNION 2019 

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DU CONSEIL DE QUARTIER NEUFCHÂTEL EST-LEBOURGNEUF 

19-08-01 Ouverture de l’assemblée 

19-08-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
19-08-03 Assemblée publique de consultation : Projet de Règlement modifiant le 

Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la 
zone 21308Fa, Règlement R.C.A.2V.Q. 259 
(Réf. : Compensation environnementale à l’est de la rue Élisabeth-II) 

19-08-04 Information des membres du conseil municipal 

19-08-05 Questions et commentaires du public 

19-08-06 Adoption du procès-verbal du 20 novembre 2019 

Affaires découlant du procès-verbal 

Correspondance et trésorerie : 

• Bilan mensuel 

• Services de secrétariat 

19-08-07 Questions et commentaires du public 

19-08-08 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 

19-08-09 Divers 

• Prochaines activités de participation publique 

• Préparation du rapport annuel 2019 

19-08-10 Levée de l’assemblée 
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19-08-01 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.  

19-08-02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
SUR UNE PROPOSITION DE M. ANDRÉ DALAIRE DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. JEAN GUYLER DARCELIN, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT 
d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
ADOPTÉE 

19-08-03 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 

Projet de Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières 
sur l'urbanisme relativement à la zone 21308Fa, Règlement R.C.A.2V.Q. 259 

➢ (Réf. : Compensation environnementale à l’est de la rue Élisabeth-II) 

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. 
 
M. Patrick Paquet précise que c’est le ministère qui exige une compensation 
environnementale afin d’appliquer un zonage de conservation naturelle au lot 
concerné. 
 
RÉSOLUTION 19-CA-35 
PROJET DE MODIFICATION INTITULÉ RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR 
L'URBANISME RELATIVEMENT à la zone 21308Fa, Règlement 
R.C.A.2V.Q. 259 (Réf. : Compensation environnementale à l’est de la rue 
Élisabeth-II) 
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 21308Fa, 
Règlement R.C.A.2V.Q. 259 (Réf. : Compensation environnementale à l’est de 
la rue Élisabeth-II) et de porter une attention particulière au fait que la 
modification proposée pour la zone 21308Fa, pourrait avoir un impact relié à 
la diminution de la faune et causer de la difficulté dans le réseau routier. 
ADOPTÉE 

19-08-04 INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

M. Patrick Paquet suggère aux citoyens de ne pas hésiter à faire des requêtes 
au 311 pour interpeller leur conseiller municipal dans ce genre de situation, 
entre autres sur l’impact de la circulation sur la rue Élisabeth-II. Il en profite 
pour souhaiter de très Joyeuses Fêtes aux citoyens présents ainsi qu’aux 
membres du conseil. 
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Mme Tanguay précise que la Ville ne peut empêcher un citoyen de faire un 
développement sur son terrain lorsque le zonage le permet. Elle revient sur le 
dossier du parc industriel des Carrières en précisant que la rencontre du 
9 décembre avec les industriels s’était déroulée en présence de citoyens dans 
un climat de collaboration et de bonne foi. La première réunion du comité de 
bon voisinage aura officiellement lieu en février 2020 et un suivi sera ensuite 
fait au conseil. Un budget sera consacré à un meilleur nettoyage des rues par 
des équipements avec vacuum. M. Paquet se joint à Mme Tanguay pour 
remercier les personnes bénévoles qui ont accepté de participer au comité de 
bon voisinage. 

➢ SUIVI : Réunion du conseil de février ou mars 

Mme Tanguay conclut son intervention en souhaitant elle aussi de très belles 
fêtes de fin d’année à l’assemblée. 

19-08-05 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Un citoyen souhaite que les élus portent une attention particulière aux futurs 
projets de développement, car une partie du quartier Lebourgneuf présente 
des risques d’inondations selon lui. 

19-08-06 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 
 20 NOVEMBRE 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 20 novembre tel que présenté. 
ADOPTÉE 

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DU 20 NOVEMBRE 2019 

• Stratégie de sécurité routière : Mme Paquet-Bélanger nous fait un 
résumé de la rencontre du 5 décembre à laquelle elle a représenté le 
conseil. Elle informe que chaque conseil disposera chaque année d’un 
budget de 3 000$ pour des interventions ciblées.  M. Paquet donne un 
exemple qui a été fait dans un autre quartier, soit la production et la 
distribution d’un dépliant de sensibilisation sur les excès de vitesse. Il 
mentionne aussi qu’il y aura des projets de sensibilisation qui seront 
présentés en janvier 2020. Il est proposé de revenir sur le sujet en janvier 
pour déterminer la possibilité de former un sous-comité de réflexion sur 
un projet pour notre quartier. 

➢ SUIVI : Mme Paquet –Bélanger et autres membres du conseil 

• Omnibus boulevards Lebourgneuf et Pierre-Bertrand : M. Paquet nous 
informe que, lors d’une éventuelle construction qui serait érigée à 
l’arrière des résidences de la rue de l’Islet, l’angle de la pente de la butte-
écran passera de 8 à 14 mètres. Cette modification ne sera pas faite à 
l’omnibus, mais plutôt dans un autre règlement. 
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CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE :  

Correspondance 

Aucune correspondance. 

Bilan mensuel 

Mme Villeneuve indique que le solde, au 30 novembre 2019, est de 
1 071,15 $. Après avoir acquitté les frais de secrétariat et de repas de ce soir, 
le solde est maintenant de : 851 $. 

Demande de fonds additionnels. 

M. Jason Fournier annonce un montant additionnel de 724 $ qui sera déposé 
au mois de janvier 2020 au budget de fonctionnement du conseil. En plus du 
montant de 1 500 $ de subvention additionnelle qui sera accordée par la Ville. 
Donc ces montants seront portés au compte pour le prochain rapport.  

Trésorerie 

Repas lors de la rencontre 

RÉSOLUTION 19-CA-36 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LE REPAS DE LA 
RENCONTRE PRÉPARATOIRE DU 18 DÉCEMBRE 
SUR UNE PROPOSITION DE MME LISE BILODEAU DÛMENT APPUYÉE 
PAR MME LIANE BOURDAGES, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de payer 
la somme de 139,42 $ à Mme Cynthia Fauteux pour les frais de repas de la 
rencontre préparatoire du conseil de quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf 
tenue le 18 décembre 2019. Un chèque de 139,42 $ lui est remis. 
ADOPTÉE 

Services de secrétariat 

RÉSOLUTION 19-CA-37 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LES SERVICES DE 
SECRÉTARIAT DE SOUTIEN (SÉANCE RÉGULIÈRE DU 
18 DÉCEMBRE 2019) 
SUR UNE PROPOSITION DE MME LIANE BOURDAGES, DÛMENT 
APPUYÉE PAR MME CYNTHIA FAUTEUX 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 18 décembre 2019. Un chèque de 80 $ lui est remis. 
ADOPTÉE 
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19-08-07 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

(Q) Un citoyen veut savoir les dates de séances d’information sur la circulation. 

(R) Un conseiller municipal confirme que cela a eu lieu le 7 novembre dernier, 
mais qu’il est toujours possible de déposer des suggestions et commentaires 
sur le site de la Ville. 

La représentante du député provincial M. Asselin, souhaite de très belles 
 fêtes à tous. 

 

19-08-08 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 a pu assister à la dernière rencontre. Elle se dit surprise de 
la générosité des gens en faveur de ceux dans le besoin et dont le nombre 
semble augmenter, principalement au carré Dallaire. 

• Rencontre des partenaires Lebourgneuf : Il n’y a pas eu de réunion à 
laquelle Mme Bourdages ait été invitée. 

• Table de concertation vélo : M. Dalaire nous informe de l’impact de 
l’agrandissement de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus sur le corridor des 
Cheminots, avec le détournement de la piste cyclable pendant environ 
4 ans. Il tient à souligner la très grande écoute de la Ville qui a 
véritablement consulté la table de concertation Vélo. 

Dans le cadre de la révision de la politique de déneigement, Mme Tanguay 
confirme un projet pilote sur le déneigement de quelques pistes cyclables 
(ex : Rue Père Marquette) et de trottoirs pour faciliter le déplacement actif 
à pied et à vélo. 

 

19-08-09 DIVERS 

• Prochaines activités de participation publique : M. Fournier indique qu’à la 
prochaine rencontre, il n’y aura pas de consultation publique. 

• Démission d’un membre du conseil d’administration : Mme Bilodeau nous 
informe du départ de Mme Manon Talbot en tant qu’administratrice du 
conseil. Elle propose d’adopter une résolution pour la remercier de son 
implication au sein du conseil. Mme Bourdages mentionne que, pour son 
remplacement, il est toujours possible de coopter un nouveau membre 
même avant la prochaine assemblée annuelle. 
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Signé Signé 

RÉSOLUTION 19-CA-38 
DÉPART DE MME MANON TALBOT ET REMERCIEMENT POUR SES 
SERVICES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
SUR UNE PROPOSITION DE MME LIANE BOURDAGES, DÛMENT 
APPUYÉE PAR MME CYNTHIA FAUTEUX, IL EST RÉSOLU d’accepter 
la démission de Mme Talbot et de la remercier pour son implication au 
sein du conseil. 
ADOPTÉE 

• Préparation du rapport annuel : Mme Bilodeau demande aux autres 
administrateurs d’identifier les sujets qu’ils voudraient voir aborder dans le 
rapport annuel 2019. Elle se chargera de colliger tous les sujets et de 
préparer le rapport, en collaboration avec la secrétaire. 

• Mme Bilodeau confirme qu’après plusieurs difficultés, ses efforts et ceux 
de M. Mario Demeule ont permis de conclure le dossier des assurances 
pour tous les membres du conseil. 

19-08-10 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

  Levée de la réunion à 20 h 38. 
 

 
 
 
________________  ____________________ 
Mme Lise Bilodeau     Mme Liane Bourdages 
Présidente      Secrétaire 


