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

20 OCTOBRE 2021 
(RENCONTRE EN VISIOCONFÉRENCE) 

 

Procès-verbal de la sixième rencontre régulière du conseil de quartier de Neufchâtel Est-
Lebourgneuf tenue le 20 octobre 2021, à 19 h. 

 

PRÉSENCES : 

 
Mme Lise Bilodeau Présidente 
M. André Dalaire Vice-président 
Mme Lise Villeneuve Trésorière 
Mme Cynthia Fauteux   Secrétaire 
M. Jean Guyler Darcelin  Administrateur 
M. Martin Poiré   Administrateur 

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

ABSENCES : 
 
Mme Liane Bourdages  Administratrice 
Mme Rose-Camille Drolet Membre cooptée 
 
 

IL Y A QUORUM 
 

ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 

Mme Hélène St-Pierre Conseillère en consultations publiques, 

 Service de l’interaction citoyenne 

Mme Sheila Benoit Secrétaire de soutien 

 

Présence de 5 citoyens et citoyennes en ligne. 
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ORDRE DU JOUR DE LA SEPTIÈME RÉUNION 2021 

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DU CONSEIL DE QUARTIER NEUFCHÂTEL EST-LEBOURGNEUF 

21-07-01 Ouverture de l’assemblée 

21-07-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

21-07-03 Information des membres du conseil municipal  

21-07-04 Questions et commentaires du public  

21-07-05 Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 15 septembre 2021 

● Affaires découlant du procès-verbal 

21-07-06 Correspondance et trésorerie : 

o Bilan mensuel 
o Services de secrétariat 

21-07-07 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. 

21-07-08 Lettres et propositions à adopter 

21-07-09 Divers 

• Tonte de végétation des bassins de rétention du quartier 

21-07-10 Levée de l’assemblée. 
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21-07-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
La présidente 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.  

21-07-02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
SUR UNE PROPOSITION DE MME LISE VILLENEUVE DÛMENT 
APPUYÉE PAR M. ANDRÉ DALAIRE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT 
d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
ADOPTÉE 

21-07-03 INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL  

 
Mme Tanguay tient à remercier les membres pour leur implication dans le 
conseil de quartier et annonce que ce sera sa dernière rencontre en tant que 
conseillère. 
 

SUIVI : Mme Tanguay  

21-07-04 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

(Q) : Une citoyenne félicite Mme Tanguay pour son travail et voudrait savoir 
s’il y avait un avancement concernant l’étude de la circulation sur la rue du 
Calcaire.  

(R) : Mme Tanguay promet de faire le suivi en vérifiant si les dossiers sont 
réglés auprès de son équipe.  

(R) : M. Paquet n’a pas de nouvelles non plus et vérifiera avec le directeur 
d’arrondissement. 

(C) : Mme Julie Létourneau annonce que ce sera sa dernière participation à 

la rencontre du Conseil de quartier et qu’à partir du 1er novembre, elle sera 
transférée à un autre bureau, mais un collègue assurera la continuité du 
service. 

21-07-05 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 
15 SEPTEMBRE 2021 

SUR UNE PROPOSITION DE MME LISE VILLENEUVE DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. JEAN GUYLER DARCELIN, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT 
d’adopter le procès-verbal de la rencontre du 15 septembre 2021. 
ADOPTÉE 

21-07-06 CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 

Correspondance 

Aucune correspondance. 
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Bilan mensuel 

Mme Villeneuve indique que le solde à la fin du mois d’août était de 690 $. 
Après avoir acquitté les frais de secrétariat de 90 $ ainsi que les frais de 
service bancaire de 2,95 $, le solde à la fin du mois de juin est de 597,05 $. 

Note : Mme Villeneuve fait une prévision concernant la petite caisse du 
Conseil et informe qu’il y aura un solde de 318 $ au 31 décembre 2021. 

SUIVI : Mme Villeneuve  

Trésorerie 

Services de secrétariat 

RÉSOLUTION 21-CA-19 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LES FRAIS DE 

SECRÉTARIAT POUR LA RENCONTRE DE CE SOIR 20 OCTOBRE 2021 
SUR UNE PROPOSITION DE MME LISE BILODEAU DÛMENT APPUYÉE 
PAR MME CYNTHIA FAUTEUX, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de payer 
la somme de 90 $ à Mme Sheila Benoit pour les frais de secrétariat. Un 
virement bancaire lui sera fait. 
ADOPTÉE 

21-07-07 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. 

● Table de concertation Saint-André-Neufchâtel en Action S.A.N.A. 

o Aucun suivi, car cette Table est mise en veilleuse jusqu’au mois de 
janvier 2022. 

● Table de concertation vélo : 

o L’ajout de la fontaine d’eau est à l’ordre du jour pour la prochaine 
rencontre qui a lieu le 25 octobre. 

 

21-07-08 LETTRES ET PROPOSITIONS À ADOPTER 

● Aucun suivi. 

21-07-09 DIVERS 

• Tonte de végétation des bassins de rétention du quartier 

M. Dalaire informe que la Ville a rasé certaines plantes du bassin de rétention 
dans le secteur. 

Mme Tanguay informe que les méthodes d’entretien des bassins de rétention 
du quartier ont été révisées à cause des plantes envahissantes appelées 
« phragmite ». Donc, la Ville est obligée de tout raser pour s’en débarrasser. 
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(Q) : Un citoyen veut savoir comment il faut s’organiser pour gérer les 
bassins de rétention. 

(R) : M. Paquet informe d’un certain retard par rapport à d’autres Villes et qui 
commence à être rattrapé. Il précise que la Ville travaille sur ce dossier avec 
beaucoup d’intérêts.  

(Q) : Une citoyenne affirme souhaiter la reprise des activités du comité « Bon 
voisinage » dans le secteur des carrières. 

(R) : Mme Tanguay informe qu’un membre de ce comité est en arrêt pour 
cause de maladie et que cela a eu un effet sur la mise en place du comité. 

(Q) : Mme Villeneuve, administratrice du Conseil de quartier se questionne 
sur le retour en présentiel. 

(R) : Mme St-Pierre explique qu’elle est ouverte au retour des rencontres en 
présentiel à partir du mois prochain, mais rappelle qu’il y a des règles 
sanitaires à respecter pour faciliter ce retour en toute sécurité. Le co-modal 
(présentiel et connexion à distance selon la préférence des participants) n’est 
actuellement pas possible, mais des efforts sont faits pour mettre en place 
cette modalité. Elle mentionne également que des essais sont en cours avec 
les autres conseils de quartier. Elle fait un tour de table pour confirmer que 
la réunion du mois de novembre se fera bien en présentiel. 

SUIVI : Mme H. St-Pierre  

• Remerciements 

o Des remerciements spéciaux sont présentés à la conseillère 
municipale qui quitte ses fonctions et au conseiller municipal qui 
retourne en élection. Des remerciements sont également présentés 
à Mme Julie Létourneau et les membres du Conseil lui souhaitent du 
succès pour son nouveau poste. 

o M. Paquet tient à féliciter et remercier Mme Tanguay en lui souhaitant 
également bonne chance pour ses nouveaux projets. 

o M. Mario Albert, candidat aux élections municipales dans le district 
Lebourgneuf, participe à cette réunion et souhaite remercier 
Mme Tanguay et M. Paquet pour leur implication et leur dévouement 
au conseil de quartier. 

21-07-10 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Levée de la réunion à 20 h 00. 
 

 
SIGNÉ       SIGNÉ 
________________  ____________________ 

  Mme Lise Bilodeau     Mme Cynthia Fauteux 
Présidente      Secrétaire 


