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

22 JANVIER 2020 

 

Procès-verbal de la première rencontre régulière du conseil de quartier de 
Neufchâtel Est-Lebourgneuf tenue le 22 janvier 2020, 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 
M. Augustin Melo Administrateur 
Mme Cynthia Fauteux   Administratrice 
M. Jean Guyler Darcelin  Administrateur 
Mme Dominique Tanguay Conseillère municipale, district des Saules 
M. Patrick Paquet Conseiller municipal, district de Neufchâtel-Lebourgneuf 
 

ABSENCES : 
 
Mme Nathalie Paquet-Bélanger Administratrice 
Mme Samar Ibnourachik  Administratrice 
 

IL Y A QUORUM 

 

ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 

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

Mme Sheila Benoit   Secrétaire de soutien 

 

Outre les noms énumérés ci-dessus, une citoyenne est présente à la rencontre. 

.  
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ORDRE DU JOUR DE LA PREMIÈRE RÉUNION 2020 

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DU CONSEIL DE QUARTIER NEUFCHÂTEL EST-LEBOURGNEUF 

20-01-01 Ouverture de l’assemblée 

20-01-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

20-01-03 Présentation du rapport du projet de travail de milieu du Carré Dallaire 
(par Mme Julie Bellavance, organisatrice communautaire au CIUSSS  
de la Capitale-Nationale - secteur Jacques-Cartier) 

20-01-04 Stratégie de sécurité routière de la Ville de Québec 
 (actions possibles du conseil de quartier) 

20-01-05 Information des membres du conseil municipal 

20-01-06 Questions et commentaires du public 

20-01-07 Adoption du procès-verbal du 18 décembre 2019 

  Affaires découlant du procès-verbal 
Correspondance et trésorerie : 

• Bilan mensuel 

• Services de secrétariat 

• Nomination de la secrétaire de soutien pour l’année 2020 

20-01-08 Questions et commentaires du public 

20-01-09 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 

20-01-10 Divers : 

• Prochaines activités de participation publique 

• Préparation du rapport annuel 2019 (suivi) 

• Préparation des états financiers 2019 (suivi) 

• Présentation spéciale à l’assemblée générale annuelle (suivi) 

• Nomination du président d’élection 

20-01-11 Levée de l’assemblée 
 

 

mailto:https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/participation-citoyenne/conseils_quartier/fiche.aspx?entID=1101
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20-01-01 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.  

20-01-02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
SUR UNE PROPOSITION DE MME LIANE BOURDAGES DÛMENT 
APPUYÉE PAR M. JEAN GUYLER DARCELIN, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
ADOPTÉE 

20-01-03 PRÉSENTATION DU RAPPORT DU PROJET DE TRAVAIL DE MILIEU DU 
CARRÉ DALLAIRE 
(par Mme Julie Bellavance, organisatrice communautaire au CIUSSS  
de la Capitale-Nationale - secteur Jacques-Cartier) 

Étant donné que madame Bellavance ne peut être présente à la rencontre de 
ce soir, ce point est reporté à une prochaine séance. 
 

20-01-04 STRATÉGIE DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE DE LA VILLE DE QUÉBEC 
 (Actions possibles du conseil de quartier) 

Madame Nathalie Paquet-Bélanger a assisté à la dernière présentation de la 
Ville de Québec sur la stratégie de la sécurité routière, mais elle ne peut être 
présente à la séance d’aujourd’hui. Monsieur Dalaire y assistera le 27 janvier 
prochain. Il en profite pour nous lire quelques suggestions reçues par courriel 
de Mme Paquet-Bélanger et d’une ancienne membre du conseil 
d’administration, Mme Marie-Ève Gagnon, qui est responsable de notre site 
internet. Des suggestions des autres membres sont également faites : 

• Passages piétonniers non respectés : Ce point sera analysé par le 
conseil pour éventuelle considération. 

o Application stricte de la règlementation, après un seul 
avertissement, émission d’une contravention  

o Ajout de panneaux lumineux à certaines intersections Madame 
Dominique Tanguay précise que la signalisation pourrait être 
activée avec des panneaux solaires, selon les prévisions de la 
Ville. Il y en a déjà à Boischatel. Ne pas indiquer le montant de 
l’amende  

o Passage pour piétons avec bouton à pulsation rapide. 

• Établissement d’une zone de jeu dans des quartiers résidentiels 

• Problématiques au feu rouge Bastien/Chauveau  

• Piste multifonctionnelle : ex des Cheminots, tapée l’hiver maintenant  

• Feux de circulation Robert-Bourassa/Johnny-Parent : les deux 
dernières voitures tournent sur le feu rouge  

mailto:https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/participation-citoyenne/conseils_quartier/fiche.aspx?entID=1101
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• Limite de vitesse pas respectée : sur Robert-Bourassa, 60 à 70 km/h 

• Visibilité nulle sur des Brumes là où le parc de l’Escarpement rejoint le 
parc de la rivière Saint-Charles  

• Ajout d’un feu de circulation à l’intersection Chauveau et Saint-Charles, 
car le panneau d’arrêt n’est pas très visible et certains automobilistes 
ne le respectent pas. 

• Bacs à fleurs pour inciter au ralentissement : d’emblée, un membre du 
conseil rappelle que ce dernier point ne pourra être mis en place, car il 
est considéré comme non sécuritaire par les services de sécurité si une 
situation d’urgence survenait. 

Madame Cynthia Fauteux, de son côté, suggère de préparer les citoyens à ces 
changements, de s’assurer de la signalisation adéquate dans les quartiers, 
avec des marquages au sol. 

Madame Dominique Tanguay précise que des policiers seront 
progressivement rattachés à la seule sécurité routière 

Monsieur Patrick Paquet informe que la demande a été envoyée pour le 
marquage qui sera à refaire, principalement sur le boulevard La Morille. 
Monsieur Desrivières, de la Ville, avait proposé de commencer l’analyse de la 
circulation à certaines intersections à l’été 2020. Mais celle-ci sera faite plutôt 
en 2021-2022 sur les intersections concernées, par exemple : rue 
Thérèse-Casgrain/boulevard La Morille/Marie-de-Lamarre, la traverse 
cyclopiétonne du parc Prévert aux intersections Chauveau 
/Saint-Jacques/Johnny-Parent. 

Monsieur Paquet précise également que pour un projet de développement un 
feu de circulation est demandé au promoteur pour l’intersection de la rue 
Chauveau et du boulevard Saint-Jacques. Par ailleurs, un complément d’étude 
doit être fait pour avoir une voie réservée sur le boulevard Robert-Bourassa. Il 
ajoute que le temps du feu piéton a été allongé sur Chauveau, de 5 secondes 
au coin des Bienfaits, de 3 secondes au coin du IGA. Pour le coin Saint-
Charles/Chauveau, une étude pour un feu de circulation est toujours à venir, 
mais pas avant plusieurs années. 

Les membres du conseil proposent de réfléchir à une campagne de 
sensibilisation, par exemple sur le boulevard Robert-Bourassa. 
Monsieur Paquet suggère de vérifier la possibilité d’utiliser le fonds de 3 000 $ 
qui sera débloqué pour chacun des conseils d’établissement des trois écoles 
primaires et une secondaire sur notre territoire. Ce montant pourrait servir à la 
préparation de brochures qui pourraient être distribuées par des bénévoles aux 
endroits problématiques. Nous devrons nous concerter avec les élèves, le Club 
Optimistes, la Ville, les policiers, etc. Des modalités suivront quant à l’adoption 
de cette stratégie. Chaque membre du conseil peut réfléchir à une intersection 
problématique précise et un choix final sera fait ensuite. La réflexion sur la 
sécurité routière va continuer à la prochaine réunion et trois intersections 
pourront être ciblées en guise de démarrage de la stratégie.   
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M. Demeule rappelle que la Ville n’a pas encore déposé ni adopté sa stratégie 
sur la sécurité routière. Le conseil ne peut donc procéder avant cette adoption. 

SUIVI : Membres du conseil, Mme Tanguay, M. Paquet 

20-01-05 INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

Madame Tanguay rapporte qu’un article du Québec Hebdo soulève la question 
de la mise en péril des conseils de quartier, avec, pour certains conseils, une 
présence déficiente des élus et une baisse de participation des citoyens. Elle 
mentionne que les conseils où elle assiste sont très dynamiques et ne souhaite 
pas qu’on y mette fin. Les échanges sont axés sur l’information à diffuser, sur 
les projets dans l’arrondissement, sans être alarmiste, avec politesse, sans les 
politiser. Elle en profite pour féliciter les membres de ce conseil pour leur travail 
assidu et remarquable. 

Il est aussi digne de mention que nos 2 conseillers municipaux sont très 
assidus à nos réunions. Madame Tanguay et M. Paquet font part de leur plaisir 
à participer aux réunions du conseil de quartier de Neufchâtel 
Est-Lebourgneuf. Le conseil de quartier est la meilleure instance pour faire 
déplacer les gens, plus que le conseil d’arrondissement. M. Paquet indique 
que la population de son district est supérieure à plusieurs petites 
municipalités.  

Concernant le risque d’inondation dans une partie de l’arrondissement Les 
Rivières qui a été soulevé par un citoyen à la dernière rencontre, madame 
Tanguay confirme qu’il n’y a aucun risque dans ce secteur. Elle précise que 
les travaux d’aqueduc sur le boulevard Pierre-Bertrand, entre autres pour 
améliorer les égouts pluviaux, s’achèveront d’ici cinq à six ans. 

En terminant, les 2 élus souhaitent ‘’ Bonne Année 2020 ’’ à toutes et tous. 

20-01-06 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Aucune question ni aucun commentaire du public. 

20-01-07 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 
 18 DÉCEMBRE 2019 

SUR UNE PROPOSITION DE MME LISE VILLENEUVE DÛMENT APPUYÉE 
PAR MME CYNTHIA FAUTEUX, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter 
le procès-verbal de la rencontre du 18 décembre 2019 tel que présenté. 
ADOPTÉE 

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DU 18 DÉCEMBRE 2019 

• Stratégie de sécurité routière : la réflexion va continuer à la prochaine 
réunion. 

• Omnibus boulevards Lebourgneuf et Pierre-Bertrand : Mme Tanguay 
nous informe que seulement deux citoyens sont concernés par la 
problématique sur la rue de l’Islet, mais qu’ils n’étaient pas présents au 
conseil de quartier pour partager leur point de vue.  
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CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE :  

Correspondance 

Aucune correspondance. 

Bilan mensuel 

Mme Villeneuve indique que le solde, au 31 décembre 2019, est 
de 1 071,15 $. Après avoir acquitté les frais de secrétariat de ce soir, le solde 
est maintenant de : 845,82 $. Elle mentionne également la réception d’un 
chèque de 724 $ qui n’est pas encore encaissé. 

Trésorerie 

Repas lors de la rencontre 

Étant donné qu’il n’y a pas de consultation publique ce soir, il n’y a pas eu de 
rencontre préparatoire, donc de repas, avant la séance du conseil de ce soir. 

Services de secrétariat 

RÉSOLUTION 20-CA-01 
TARIF ANNUEL DE DÉPENSE POUR LES SERVICES DE SECRÉTARIAT 
DE SOUTIEN ET NOMINATION DE LA SECRÉTAIRE DE SOUTIEN 
SUR UNE PROPOSITION DE MME LISE VILLENEUVE, DÛMENT APPUYÉE 
PAR MME LISE BILODEAU, 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 qui offrira ses services de 
secrétariat de soutien lors des séances régulières du conseil de quartier de 
Neufchâtel Est-Lebourgneuf pour l’année 2020. 
ADOPTÉE 
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RÉSOLUTION 20-CA-02 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LES SERVICES DE 
SECRÉTARIAT DE SOUTIEN (SÉANCE RÉGULIÈRE DU 
22 JANVIER 2020) 
SUR UNE PROPOSITION DE MME LIANE BOURDAGES, DÛMENT 
APPUYÉE PAR MME LISE BILODEAU 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 22 janvier 2020. Un chèque de 80 $ lui 
est remis. 
ADOPTÉE 

20-01-08 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Aucune question ni aucun commentaire 

20-01-09 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 assistera à la prochaine rencontre. 

• Rencontre des partenaires Lebourgneuf : Il n’y a pas eu de réunion  

• Table de concertation vélo : M. Dalaire nous informe qu’il n’a pas encore 
la confirmation de la prochaine rencontre. 

20-01-10 DIVERS 

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

• Préparation du rapport annuel 2019 : Mme Bilodeau va se mettre à la 
tâche et commencer la préparation du rapport à partir du 1er février 2020. 
Une résolution sera faite à la réunion de mars pour que la secrétaire de 
soutien puisse la supporter, par exemple pour la préparation du tableau 
des résolutions adoptées en 2019. Elle demande aux membres ayant 
participé à une activité quelconque de lui transmettre un compte rendu de 
leur participation. 

 

• Préparation des états financiers 2019 : Mme Villeneuve informe que la 
préparation du rapport est en cours et elle sollicite l’aide de M. Darcelin 
pour le finaliser. Le tout sera envoyé à M. Demeule et Mme Bilodeau une 
fois complété. 

 

• Présentation spéciale à l’assemblée générale annuelle : M. Demeule 
informe que des démarches sont en cours à ce sujet. Plusieurs demandes 
ont été adressées au personnel de la Ville. Sinon, la présentation pourrait 
porter sur le suivi du dossier des Carrières. 
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Signé Signé 

• Nomination du président d’élection : Les membres du conseil ont félicité 
M. Demeule pour son excellent travail en 2019 et lui proposent de garder 
son poste de président d’élection pour l’année 2020, s’il le désire. Il 
l’accepte volontiers.  

 
RÉSOLUTION 20-CA-03 
NOMINATION DU PRÉSIDENT D’ÉLECTION 
SUR UNE PROPOSITION DE MME LIANE BOURDAGES, DÛMENT 
APPUYÉE PAR M. JEAN GUYLER DARCELIN, IL EST RÉSOLU de nommer 
M. Mario Demeule au poste de président d’élection.  
ADOPTÉE 

 

20-01-11 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

  Levée de la réunion à 20 h 48. 
 

 
 
 
________________  ____________________ 
Mme Lise Bilodeau     Mme Liane Bourdages 
Présidente      Secrétaire 


