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

16 MARS 2021 
(RENCONTRE EN VISIOCONFÉRENCE) 

 
Procès-verbal de la troisième rencontre régulière du conseil de quartier de 
Neufchâtel Est-Lebourgneuf tenue le 16 mars 2021, à 19 h. 

 
PRÉSENCES : 
 
Mme Lise Bilodeau Présidente 
Mme Lise Villeneuve Trésorière 
M. André Dalaire Vice-président 
Mme Liane Bourdages  Secrétaire 
M. Jean Guyler Darcelin  Administrateur 
Mme Cynthia Fauteux   Administratrice 
Mme Dominique Tanguay Conseillère municipale, district des Saules 
M. Patrick Paquet Conseiller municipal, district de Neufchâtel-Lebourgneuf 
 
 
ABSENCES : 
M. Agustin Melo   Administrateur 
 
IL Y A QUORUM 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 

Mme Hélène St-Pierre Conseillère en consultations publiques, 
 Service de l’interaction citoyenne 
M. Christian Lepage Conseiller en urbanisme, gestion territoriale 
Mme Sheila Benoit Secrétaire de soutien 
 
Présence de 13 citoyens et citoyennes en ligne. 
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ORDRE DU JOUR DE LA TROISIÈME RÉUNION 2021 
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DU CONSEIL DE QUARTIER NEUFCHÂTEL EST-LEBOURGNEUF 

21-03-01 Ouverture de l’assemblée 
21-03-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
21-03-03 Présentation des dernières modifications apportées au projet Oasis (II et III)  
21-03-04 Information des membres du conseil municipal  
21-03-05 Questions et commentaires du public  
21-03-06 Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 17 février 2021 

• Affaires découlant du procès-verbal 

21-03-07 Correspondance et trésorerie : 
o Bilan mensuel 
o Services de secrétariat 

21-03-08 Suivi de la participation du conseil de quartier aux comités suivants : 
o Table de concertation Saint-André-Neufchâtel en Action S.A.N.A. 
o Rencontre des partenaires Lebourgneuf 
o Table de concertation vélo 
o Sécurité routière 

*En raison des règles sanitaires en vigueur, la participation à certains 
comités est mise en veilleuse. 

21-03-09 Lettres et propositions à adopter 
Appui à la demande des Loisirs Lebourgneuf afin de souligner l’œuvre et 
l’implication in memoriam de M. Jean-Marc Gauthier. 

21-03-10 Divers : 

• Assemblée générale annuelle  

• Nos invités 

• Désignation d’un ou deux représentants du conseil de quartier pour parti-
ciper à la rencontre du Plan directeur. 

• Séance d’information sur les cartes de limite de vitesse pour la sécurité 
routière. 

21-03-11 Levée de l’assemblée. 
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21-03-01 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.  

21-03-02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
SUR UNE PROPOSITION DE M. ANDRÉ DALAIRE DÛMENT APPUYÉE 
PAR MME LISE BILODEAU, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter 
l’ordre du jour tel que présenté. 
ADOPTÉE 

21-03-03 PRÉSENTATION DES DERNIÈRES MODIFICATIONS APPORTÉES AU 
PROJET OASIS (II ET III) 

 Monsieur Christian Lepage fait une présentation pour expliquer les nouvelles 
modifications qui ont été apportées au projet de Condos OASIS (Phase II et 
III). En voici un résumé : la marge arrière passe de 9 à 11 mètres; la marge 
latérale passe de 3,69 à 7,6 mètres; avec l’ajout d’une haie tout autour. La 
hauteur du 2e bâtiment passe de 19,8 à 17 mètres sur six étages au lieu de 
cinq et pour le ratio des cases de stationnement : 1,72 au lieu de 1,82.  

Une période de questions et de commentaires suit la présentation. On retrouve 
l’essentiel des propos qui y ont été exprimés dans l’annexe du présent 
procès-verbal. 

21-03-04 INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

Mme Tanguay invite les membres du conseil à la rencontre sur le Plan 
directeur du parc Chauveau dans le cadre du plan de mise en valeur des 
rivières le 29 mars. Ce sera l’occasion d’échanger avec la Ville sur les grandes 
lignes du plan directeur du parc Chauveau.  

Elle relance l’invitation sur la séance d’information des cartes de limite de 
vitesse pour la sécurité routière, le 30 mars.  

M. Paquet informe que pour le projet Logisco, au coin des rues Coursol 
et Chauveau, il a discuté à plusieurs reprises avec le promoteur 
concernant certaines modifications, surtout pour le nombre d’étages du 
côté Chauveau. Il y aura aussi moins d’édifices (blocs). Il rappelle que 
le promoteur est ouvert à certains changements et qu’il est en attente 
d’une proposition finale. 

SUIVI : M. Paquet 

21-03-05 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

(Q) : Une citoyenne veut vérifier la localisation exacte du projet de Logisco et 
se questionne aussi sur la circulation routière.  

(R) : M. Dalaire a donné une réponse via le chat du Zoom à la citoyenne, sur 
la localisation. M. Paquet indique où seront situées les deux voies d’accès, 
une côté Chauveau et l’autre sur Coursol. 
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21-03-06 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 
17 FÉVRIER 2021 

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 17 février 2021. 
ADOPTÉE 

SUIVI : Mme L. Bourdages 

21-03-07 CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 

Correspondance 

Aucune correspondance. 

Bilan mensuel 

Mme Villeneuve indique que le solde à la fin du mois de février était de 
2 254,99 $. Après avoir acquitté les frais de secrétariat de 80 $, pour 
l’assemblée ordinaire du mois de février, ainsi que la déduction des frais de 
service qui ont sont maintenant de 2,95 $, le solde est de : 2 172,04 $. 

M. Dalaire en profite pour féliciter la trésorière pour le changement au mode 
de paiement de la secrétaire, maintenant par virements électroniques. C’est 
un excellent choix, selon lui et qui fonctionne très bien. 

SUIVI : Mme Villeneuve et M. Dalaire 

Trésorerie 

Services de secrétariat 

RÉSOLUTION 21-CA-07 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LES FRAIS DE 
SECRÉTARIAT POUR LA RENCONTRE DE CE SOIR 16 MARS 2021 
SUR UNE PROPOSITION DE MME LISE BILODEAU DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. ANDRÉ DALAIRE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de payer la 
somme de 80 $ à Mme Sheila Benoit pour les frais de secrétariat des 
rencontres susmentionnées. Un virement bancaire de 80 $ lui sera fait. 
ADOPTÉE 

21-03-08 SUIVI DE LA PARTICIPATION DU CONSEIL DE QUARTIER AUX 
COMITÉS SUIVANTS : 

*En raison des règles sanitaires en vigueur, la participation à certains comités 
est mise en veilleuse. 
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• Table de concertation Saint-André-Neufchâtel en Action S.A.N.A. 

o M. Paquet confirme que Mme Bianca Dussault assiste aux 
rencontres. Elle a déjà transmis un résumé pour celle du mois de 
janvier à la présidente. Un compte rendu de la dernière rencontre a 
été fait également par Mme Dussault et Mme Létourneau et il sera 
envoyé à la présidente. 

• Rencontre des partenaires Lebourgneuf : 
o Aucun suivi. 

• Table de concertation vélo : 
o M. Dalaire fait un résumé de la rencontre du 23 février dernier et 

informe que des changements ont été opérés au sein de la table. Un 
comité exécutif de cinq personnes a été formé pour le partage des 
tâches et des suivis en lien avec les rencontres.  

• Sécurité routière : 
o Aucun suivi. 

21-03-09 LETTRES ET PROPOSITIONS À ADOPTER 
Appui à la demande des Loisirs Lebourgneuf afin de souligner l’œuvre et 
l’implication in memoriam de M. Jean-Marc Gauthier. 

RÉSOLUTION 21-CA-08 

PROJET POUR APPUYER LA DEMANDE DES LOISIRS LEBOURGNEUF 
afin de souligner l’ampleur de l’œuvre et de l’engagement in memoriam de 
M. Jean-Marc Gauthier auprès de sa communauté et plus particulièrement dans 
le quartier Lebourgneuf.  
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU UNANIME-
MENT d’appuyer la demande des Loisirs Lebourgneuf auprès du Comité de 
toponymie pour que le parc Prévert soit nommé en l’honneur de Jean-Marc 
Gauthier, puisqu’il fût grandement impliqué, que ce soit pour la construction de 
chalet ou de toutes les activités qui y étaient déployées à partir des années 70 
jusqu’en 2015. Cet endroit est donc tout indiqué pour commémorer la mémoire 
et souligner l’engagement de M. Gauthier. 
ADOPTÉE 
 
Une copie conforme de cette résolution sera acheminée aux Loisirs Lebourg-
neuf par Mme St-Pierre. 
 

SUIVI : Mme L. Bourdages  

 

21-03-10 DIVERS 

• Assemblée générale annuelle : nos invités 

o L’Assemblée générale annuelle aura lieu le 21 avril 2021 avec la 
participation de Mme Mylène D’Aoust comme conférencière invitée. 
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Elle fera le point sur les travaux du comité de Bon voisinage du 
secteur des Carrières. 
La présidente demande aux administrateurs qui ont participé à des 
rencontres d’en faire un résumé qui sera inclus dans le rapport 
annuel. 

• Désignation d’un ou deux représentants du conseil de quartier pour participer 
à la rencontre du Plan directeur du parc Chauveau dans le cadre du Plan de 
mise en valeur des rivières, le 29 avril, de 13h30 à 15h30.  

o M. Dalaire et Mme Bourdages se proposent pour y participer. 

• Séance d’information sur les cartes de limite de vitesse pour la sécurité rou-
tière avec les conseils de quartier de l’arrondissement des Rivières, le 30 
avril à 19h00. 

o L’inscription se fait en ligne tout simplement. Il n’y a aucune autre 
démarche à effectuer. Il est possible que Mme Bourdages y participe. 

SUIVI : Mme L. Bilodeau 

21-03-11 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

  Levée de la réunion à 20 h 48. 
 

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