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

15 DÉCEMBRE 2021 
(RENCONTRE EN VISIOCONFÉRENCE) 

 
Procès-verbal de la huitième rencontre régulière du conseil de quartier de Neufchâtel Est-
Lebourgneuf tenue le 15 décembre 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 Liane Bourdages  Administratrice 
 
 
Mme Patricia Boudreault-Bruyère  Conseillère municipale, district de Neufchâtel-

Lebourgneuf 
Mme Véronique Dallaire  Conseillère municipale, district des Saules 

 
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 13 citoyens et citoyennes en ligne. 
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ORDRE DU JOUR DE LA HUITIÈME RÉUNION 2021 
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DU CONSEIL DE QUARTIER NEUFCHÂTEL EST-LEBOURGNEUF 

21-08-01 Ouverture de l’assemblée 
21-08-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
21-08-03 Information des membres du conseil municipal  
21-08-04 Questions et commentaires du public  
21-08-05 Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 20 octobre 2021 

● Affaires découlant du procès-verbal 

21-08-06 Correspondance et trésorerie : 
o Bilan mensuel 
o Services de secrétariat 

21-08-07 Suivi de la participation du conseil de quartier aux comités suivants : 
● Table de concertation vélo 
● Rencontre des partenaires Lebourgneuf (inactif)  
*En raison des règles sanitaires en vigueur, la participation à certains 
comités est mise en veilleuse. 

21-08-08 Lettres et propositions à adopter 

● Motion de remerciement adressée à Madame Dominique Tanguay 
● Motion de remerciement adressée à Monsieur Patrick Paquet 

21-08-09 Divers 

● Soirée reconnaissance des bénévoles 
● Rapport annuel 2021 

21-08-10 Levée de l’assemblée. 
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21-08-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
La présidente souhaite la bienvenue à l’assistance. Elle rappelle que tous les 
membres du conseil d’administration du quartier sont des bénévoles et qu’ils 
n’ont aucun pouvoir décisionnel, mais de recommandation.  

21-08-02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
SUR UNE PROPOSITION DE MME LIANE BOURDAGES DÛMENT 
APPUYÉE PAR MME CYNTHIA FAUTEUX, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
ADOPTÉE 

21-08-03 INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL  
Aucune information. Car, il s’agit de nouvelles élues. 

21-08-04 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

(C) : Un citoyen a soulevé plusieurs points pendant son intervention :  
o Remorquage Larouche; 
o Dossier des Carrières : visite d'une butte au site des Carrières. 
o Éclairage dans le secteur : éblouissement fréquent qui devient 

problématique. 
o Étude de la circulation : suivi demandé. 
o Retour des activités du comité Bon voisinage le 20 janvier 2022. 
o Clôture qui doit être finalisée. 

(R) : Mme Boudreault-Bruyère informe avoir tout noté en tant que nouvelle 
élue. Elle va chercher les réponses aux questionnements pour les 
transmettre lors de la prochaine réunion.  

(R) : Mme Dallaire, également nouvelle élue, précise qu’elle est en transition 
et veut quand même rassurer l'équipe que la Ville a déjà ces dossiers à 
l’étude. 

(Q) : Un citoyen de la rue des Brumes informe des va-et-vient constants 
dans sa rue qui sont dérangeants.  

(R) : Mme Dallaire souhaite que celui-ci le contacte personnellement pour 
voir ce que la Ville pourrait faire pour régler le problème.  

(C) : Trois membres du Conseil : M. André Dalaire, Mme Cynthia Fauteux et 
Mme Lise Villeneuve confirment le désagrément que cause la circulation 
dans le secteur. 

(C) : Mme St-Pierre rappelle à la présidente du Conseil de la possibilité de 
faire une résolution à la Ville à ce sujet. Après discussion, les membres du 
conseil décident d’attendre le suivi avec les nouvelles élues avant de 
formuler la résolution et de mettre ce point à l’ordre du jour de la prochaine 
rencontre. 



 

Conseil de quartier Neufchâtel Est-Lebourgneuf (procès-verbal du 15-12-2021 modifié)Page 4 
 
 

21-08-05 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 
20 OCTOBRE 2021 

SUR UNE PROPOSITION DE M. JEAN GUYLER DARCELIN DÛMENT 
APPUYÉE PAR MME LIANE BOURDAGES, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d’adopter le procès-verbal de la rencontre du 
20 octobre 2021. 
ADOPTÉE 

21-08-06 CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 

Aucune correspondance. 

Bilan mensuel 

Mme Villeneuve indique que le solde à la fin du mois d’octobre était de 504 $. 
Après avoir acquitté les frais de service bancaire de 2,95 $, le solde à la fin du 
mois de novembre est de 501,15 $. 

Note : Mme Villeneuve aimerait savoir par quel moyen sera transmise la 
subvention de la Ville. Mme St-Pierre l’informe que le chèque sera envoyé par 
la poste.  

SUIVI : Mme Villeneuve  

Trésorerie 

Services de secrétariat 

RÉSOLUTION 21-CA-20 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LES FRAIS DE 
SECRÉTARIAT POUR LA RENCONTRE DE CE SOIR 15 DÉCEMBRE 2021 
SUR UNE PROPOSITION DE MME LISE BILODEAU DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. MARTIN POIRE, 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 

21-08-07 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 vélo 
o Pas de rencontre et aucun suivi. 

● Rencontre des partenaires Lebourgneuf 
o Aucune nouvelle. Mme Bourdages va s’informer avant de mettre fin à 

sa participation. 
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21-08-08 LETTRES ET PROPOSITIONS À ADOPTER 
● Motion de remerciement adressée à Madame Dominique Tanguay 
● Motion de remerciement adressée à Monsieur Patrick Paquet 

 
 

RÉSOLUTION 21-CA-21 
PRÉPARATION DE DEUX LETTRES DE REMERCIEMENT POUR LES 
CONSEILLERS MUNICIPAUX SORTANTS  
SUR UNE PROPOSITION DE M. ANDRÉ DALAIRE DÛMENT APPUYÉE 
PAR MME LISE BILODEAU, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de 
transmettre à chacun des conseillers municipaux sortants, M. Patrick Paquet 
et Mme Dominique Tanguay, une lettre pour les remercier de leurs bons et 
loyaux services envers la communauté. La lettre sera préparée par 
Mme Cynthia Fauteux en collaboration avec les autres membres.  
ADOPTÉE 

 
21-08-09 DIVERS 

● Soirée reconnaissance des bénévoles 
o M. Dalaire et Mme Bilodeau informent s’être inscrits, mais 

qu'ils n’ont jamais reçu d’invitation formelle. Donc, ils n’ont 
pas pu y participer. 

o Mme St-Pierre informe qu’elle était au courant de la 
situation et qu’il y avait un problème dans l’envoi des 
invitations et trouve désolant que cela se soit produit. 

o Mme Villeneuve rappelle que les membres du CA 
souhaitent quand même soumettre cette doléance 
concernant cette activité ratée destinée aux bénévoles. 

o M. Dalaire met l’accent sur l’effort qu’a fait la Ville pour 
organiser cette activité. 

o Mme Boudreault-Bruyère informe que l’équipe a travaillé 
fort et promet de faire mieux l’année prochaine. 

● Rapport annuel 2021 
o Mme Bilodeau demande à tous les membres qui ont 

participé à des rencontres ou des activités de faire un 
résumé qui sera transmis à la secrétaire de soutien. Elle 
rappelle également que la secrétaire sera payée pour ce 
travail. 

● Page Facebook du conseil 
o La gestionnaire actuelle de la page souhaite mettre fin à 

son implication. Suite à un appel à tous, M. Poiré la 
contactera afin de voir l’implication nécessaire pour 
décider s’il est en mesure de s’impliquer à ce niveau. 



 

Conseil de quartier Neufchâtel Est-Lebourgneuf (procès-verbal du 15-12-2021 modifié)Page 6 
 
 

21-08-10 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Mme Bilodeau souhaite de joyeuses fêtes à toute l’équipe. Les nouvelles 
élues remercient les membres du conseil pour leur accueil chaleureux et leur 
souhaitent également une joyeuse fête. 

La réunion prend fin à 20 h 04. 
 

 
SIGNÉ       SIGNÉ 
__________________  ____________________ 

  Mme Lise Bilodeau     Mme Cynthia Fauteux 
Présidente      Secrétaire 


