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

16 FÉVRIER 2022 
(RENCONTRE EN VISIOCONFÉRENCE) 

 
Procès-verbal de la deuxième rencontre régulière du conseil de quartier de Neufchâtel Est-
Lebourgneuf tenue le 16 février 2022, à 19 h. 

 
PRÉSENCES : 
 
 
M. André Dalaire  Vice-président 
Mme Lise Villeneuve  Trésorière 
Mme Cynthia Fauteux    Secrétaire 
M. Jean Guyler Darcelin   Administrateur 
Mme Liane Bourdages   Administratrice 
 
Mme Patricia Boudreault-Bruyère  Conseillère municipale, district de Neufchâtel-

Lebourgneuf 
Mme Véronique Dallaire  Conseillère municipale, district des Saules 

ABSENCES : 
Mme Lise Bilodeau       Présidente 
M. Martin Poiré    Administrateur 
 
 
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 
Mme Carolyne Larouche Directrice de la division transports et mobilité 

intelligente, Ville de Québec 
M. Sergio Marques   Ingénieur responsable des cheminements scolaires  
M. Clarens Lavoie Technicien à la circulation et au transport, ville de 

Québec 
 
Présence de 23 citoyens et citoyennes en ligne. 
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ORDRE DU JOUR DE LA DEUXIÈME RÉUNION 2022 
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DU CONSEIL DE QUARTIER NEUFCHÂTEL EST-LEBOURGNEUF 

22-02-01 Ouverture de l’assemblée 
22-02-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

22-02-03 Cheminement scolaire désigné, École Les Prés-Verts–Saint-Bernard
 (Séance d’information sur les aménagements proposés en 2022) 

22-02-04 Information des membres du conseil municipal  
22-02-05 Questions et commentaires du public  
22-02-06 Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 19 janvier 2022 

● Affaires découlant du procès-verbal 

22-02-07 Correspondance et trésorerie : 
o Bilan mensuel 
o Services de secrétariat 

22-02-08 Suivi de la participation du conseil de quartier aux comités suivants : 
● Table de concertation vélo 
 

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

22-02-09 Lettres et propositions à adopter 

● Nomination de la présidence lors de l’AGA 
22-02-10 Divers 

● Page Facebook du CQ, promotion et recherche d’administrateurs 
● Suivi de la participation à une rencontre préparatoire par une représentante 

du comité de bon voisinage pour le Parc industriel des Carrières 
● Déglaçage des rues 

22-02-11 Levée de l’assemblée. 

https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/participation-citoyenne/activites/fiche.aspx?IdProjet=260
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/participation-citoyenne/activites/fiche.aspx?IdProjet=260
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22-02-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
Le vice-président souhaite la bienvenue à l’assistance en l’absence de la 
présidente.  

22-02-02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
SUR UNE PROPOSITION DE MME LYDIE PINCEMIN (UNE CITOYENNE) 
DÛMENT APPUYÉE PAR MME LIANE BOURDAGES, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
ADOPTÉE 

22-02-03 Cheminement scolaire désigné, École Les Prés-Verts–Saint-Bernard
 (Séance d’information sur les aménagements proposés en 2022) 

Cette séance d’information est présentée par Mme Carolyne Larouche et 
concerne les aménagements proposés pour le Cheminement scolaire 
désigné, École Les Prés-Verts–Saint-Bernard. Ce projet s’inscrit dans le 
cadre de la mise en œuvre de la stratégie de sécurité routière 2020-2024 où 
la Ville s’est engagée à doter toutes les écoles primaires d’un cheminement 
scolaire désigné, qui a pour but de sécuriser le cheminement scolaire par 
l’ajout de trottoirs ou d’aménagement favorisant le ralentissement des 
véhicules. Une période de questions et de commentaires suit la présentation. 
On retrouve le document de la présentation sur le site de la Ville de Québec.  
Voici les principales questions posées par les administrateurs ou des 
commentaires émis après la présentation :  
*Q1 : Une citoyenne qui est également la présidente du conseil 
d’administration du Centre de services scolaires de la Capitale et membre 
parent du conseil d’établissement les Prés-Verts/pavillon St-Bernard veut 
savoir les stratégies prises par rapport à l’école les Prés-Verts. 
R : Selon M. Marques, plusieurs stratégies ont été mises en place depuis 
deux ans, à savoir, l’ajout d’un brigadier et des marquages au sol et la Ville 
continue d’évaluer d’autres stratégies pour ce secteur. 
Q2 : Est-ce qu’il y aura des coupes d’arbres pour ce nouvel aménagement? 
R : Non, ce n’est pas souhaitable. 
Q3 : Comment va-t-on procéder pour pallier la non-visibilité des marquages 
au sol durant l’hiver? 
R : Le représentant de la Ville confirme qu’ils sont conscients de ce problème 
et assure que le stationnement restera interdit dans ces zones pour que les 
enfants puissent circuler en bordure de la route. 
 
La séance d’information ayant donné lieu à plusieurs questions de citoyens 
concernés, ces derniers ainsi que les présentateurs sont transférés dans une 
salle virtuelle distincte afin de poursuivre les discussions et permettre au 
conseil de quartier de poursuivre leurs points à l’ordre du jour. 
 
Avant de donner la parole aux conseillères municipales, le vice-président 
demande aux membres de devancer le point Facebook, car Marie-
Ève Gagnon qui s’occupe de la page Facebook du conseil souhaite les 
sensibiliser sur les impacts concernant la gestion des informations sur la page. 

https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/participation-citoyenne/activites/fiche.aspx?IdProjet=260
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/participation-citoyenne/activites/fiche.aspx?IdProjet=260
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/participation-citoyenne/activites/fiche.aspx?IdProjet=260
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/participation-citoyenne/activites/fiche.aspx?IdProjet=260
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Elle suggère une allocation de 25 $ par mois pour acheter de la publicité ciblée 
sur Facebook afin de rejoindre le maximum de personnes du secteur. 
 
Une résolution est donc faite à cet effet pour un montant de 200 $ qui sera 
utilisé de façon graduelle pour acheter de la publicité ciblée. 
 
 
*RÉSOLUTION 22-CA-05 
RÉSERVATION D’UNE ALLOCATION À MME MARIE-ÈVE GAGNON EN 
VUE D’ACHETER DE FAÇON GRADUELLE DE LA PUBLICITÉ CIBLÉE 
SUR FACEBOOK. 
 
SUR UNE PROPOSITION DE M. ANDRÉ DALAIRE DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. JEAN GUYLER DARCELIN, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de 
réserver la somme de 200 $ à Mme Marie-Ève Gagnon pour acheter de la 
publicité ciblée sur Facebook. Un virement bancaire lui sera fait. 
ADOPTÉE 

 
22-02-04 INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL  

Mme Dallaire débute en précisant n’avoir aucun suivi sur le dossier de la rue 
des Brumes. Elle confirme toutefois avoir fait une relance sur l’état de situation 
et reviendra avec l’information obtenue au moment opportun.  
Concernant le dossier sur les bassins de rétention : elle confirme 
qu’effectivement il y a une procédure de fauchage annuel des plantes dans 
les bassins de rétention, en raison du phénomène de la sédimentation à 
l’intérieur de ces bassins.  

SUIVI : Mme Véronique Dallaire  

Voici les informations partagées par Mme Boudreault-Bruyère :  

● Exposition des Fantastiques monstres marins à la Maison Hamel-
Bruneau du 16 février au 4 septembre 2022.  

● La Ville de Québec a émis un avis concernant les prévisions 
météorologiques pour les jours à venir.  

● Les consultations publiques sont en cours et en ligne concernant le 
Tramway. Les citoyens sont invités à consulter le site internet pour 
avoir plus d’informations.  
 

SUIVI : Mme Patricia Boudreault-Bruyère  

22-02-05 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

(Q) : Un citoyen interpelle la Ville concernant les mauvaises herbes sur un 
terrain vacant appartenant à la Ville qui est situé sur la rue Claire-Bonenfant. 

(R) : Mme Boudreault-Bruyère fera un suivi auprès du directeur 
d’arrondissement. Elle suggère au résident de lui transmettre un courriel 
également.  
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(Q) : Une citoyenne veut savoir si la stratégie de la sécurité routière sur la 
réduction de vitesse a été abordée. 

(R) : Oui, c’est en cours. Il y a eu plusieurs interventions et la stratégie de 
sécurité routière se poursuivent. 

(Q) : Une citoyenne veut savoir si la Ville va essayer le recyclage des 
matières de compostage. 

(R) : Oui. La Ville commence un projet pilote avec des sacs de plastique pour 
l’instant et qui seront mis dans les bacs de poubelle. 

22-02-06   ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 
19 JANVIER 2022 

SUR UNE PROPOSITION DE MME LISE VILLENEUVE DÛMENT APPUYÉE 
PAR MME LIANE BOURDAGES, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter 
le procès-verbal de la rencontre du 19 janvier 2022 en y apportant une petite 
correction toutefois au point 5 portant sur les informations des membres du 
conseil municipal. Remplacer « Besoin de rétention » par Bassin de rétention. 
ADOPTÉE 
 

22-02-07 CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 

Aucune correspondance. 

Bilan mensuel 

Mme Villeneuve indique avoir reçu un chèque de 1 225 $ en subvention par la 
Ville et qui porte le solde à 1 633,20 $. Après avoir acquitté les frais de service 
bancaire de 2,95 $ et les frais de secrétariat de 90 $, le solde est de 1 540,25 $ 
à la fin du mois de janvier. 

Trésorerie 

Services de secrétariat 

RÉSOLUTION 22-CA-06 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LES FRAIS DE 
SECRÉTARIAT POUR LA RENCONTRE DE CE SOIR 16 FÉVRIER 2022 
SUR UNE PROPOSITION DE MME LIANE BOURDAGES DÛMENT 
APPUYÉE PAR M. ANDRÉ DALAIRE, 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 

22-02-08 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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o Table de concertation vélo : Aucun suivi.  

22-02-09 LETTRES ET PROPOSITIONS À ADOPTER 
● Nomination de la présidence d’élection lors de l’assemblée générale 

annuelle  
 
RÉSOLUTION 22-CA-07 
NOMINATION DE LA PRÉSIDENCE D’ÉLECTION LORS DE 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2022  
SUR UNE PROPOSITION DE MME CYNTHIA FAUTEUX DÛMENT 
APPUYÉE PAR M. JEAN GUYLER DARCELIN, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT de nommer Mme Hélène St-Pierre comme présidente 
d’élection lors de la prochaine assemblée générale annuelle en avril 2022.  
ADOPTÉE 

 
** Mme St-Pierre n’a pas encore toutes les informations pour confirmer si 
la rencontre se fera en ligne ou en présentiel. 

 
22-02-11 DIVERS 

● Page Facebook du CQ, promotion et recherche d’administrateurs 
o L’essentiel a été discuté au point 3. Les recherches sont en cours.  

● Suivi de la participation à une rencontre préparatoire par une 
représentante du comité de bon voisinage pour le Parc industriel des 
Carrières : Mme Potvin fait un suivi sur le comité Bon voisinage et 
mentionne les principaux points qui ont été discutés : 

o Arbres qui ont été ajoutés 
o Plan d’action 2022 
o La question des poussières a été soulevée lors de la rencontre 
o La sécurité routière du côté des Carrières 
o La prochaine rencontre est prévue pour la fin du mois avec la 

participation d’élus municipaux et de chefs d’entreprise. 
**À noter qu’un résumé officiel de cette rencontre sera envoyé aux élues 
municipales et aux membres du conseil de quartier lorsque disponible. 

 
● Déglaçage des rues 

Mme Bourdages mentionne que les chaussées sont très glacées et sont 
dangereuses pour les piétons, surtout les enfants et les personnes 
âgées. Elle souhaite savoir si la Ville peut régler le problème. 

Solutions proposées :  

o Aviser le 311 dans ces situations particulières; 

o Achat de crampons de qualité, disponible dans plusieurs 
commerces, de plein air, entre autres; 

o Sur le site internet de la Ville, il y a un avis d’alerte, donc l’équipe 
est bien au courant du problème. 
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22-02-11 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

La réunion prend fin à 21 h 20. 
 

 
SIGNÉ       SIGNÉ  
________________  ____________________ 

 *pour : Mme Lise Bilodeau     Mme Cynthia Fauteux 
Présidente      Secrétaire 
 
 
M. André Dalaire 
Vice-président 


