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

19 OCTOBRE 2022 
Centre communautaire Lebourgneuf 

1650, boulevard La Morille (salle multifonctionnelle) 
 
Procès-verbal de la septième rencontre régulière du conseil de quartier de Neufchâtel-Est 
Lebourgneuf tenue le 19 octobre 2022, à 19 h. 

 
PRÉSENCES : 
 
Mme Lise Bilodeau       Présidente 
Mme Liane Bourdages    Vice-présidente 
Mme Cynthia Fauteux    Secrétaire 
M. Jean Guyler Darcelin   Administrateur 
M. Martin Trudel    Administrateur 
M. Robert Smith    Administrateur 
Mme Lise Villeneuve    Trésorière 
 
Mme Patricia Boudreault-Bruyère  Conseillère municipale, district Neufchâtel-

Lebourgneuf 
Mme Véronique Dallaire  Conseillère municipale, district Les Saules 

 
Pas d’absence, IL Y A QUORUM. 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 

Mme Hélène St-Pierre Conseillère en consultations publiques, 
 Service de l’interaction citoyenne 
Mme Éloise Gaudreau Conseillère en consultations publiques, 
 Service de l’interaction citoyenne 
 
Il y a 4 citoyens dans l’assemblée. 
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ORDRE DU JOUR DE LA SEPTIÈME RÉUNION 2022 
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DU CONSEIL DE QUARTIER NEUFCHÂTEL EST-LEBOURGNEUF 

22-07-01 Ouverture de l’assemblée 
22-07-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
22-07-03 Information des membres du conseil municipal 
22-07-04 Questions et commentaires du public 
22-08-05 Reprise des activités du Comité bon voisinage (point ajouté à l’ODJ) 
22-07-06 Adoption du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 21 (au lieu de 14) 

septembre 2022  
● Affaires découlant du procès-verbal 

22-07-07 Programme de soutien à la mobilisation (sécurité routière) 

• Suivi des travaux du comité 

22-07-08 Document Problématiques liées à la circulation dans le quartier  
22-07-09 Correspondance et trésorerie : 

o Bilan de trésorerie et fin d’année financière 
o Services de secrétariat 
o Correspondance  

22-07-10 Suivi de la participation du conseil de quartier au comité suivant : 
● Table de concertation vélo 

 
22-07-11 Divers 

• Suivi des travaux de la rue Marie-Parent 
• Prochaines activités de participation publique  
• Spectacle de reconnaissance des bénévoles 
• Varia : problématique sur le boulevard la Morille  

 
22-07-12 Levée de l’assemblée. 
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22-07-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
La présidente souhaite la bienvenue à l’assistance. Elle rappelle encore que 
tous les membres du conseil d’administration du quartier sont des bénévoles 
et qu’ils n’ont aucun pouvoir décisionnel, mais de recommandation.  

22-07-02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
SUR UNE PROPOSITION DE M. ROBERT SMITH DÛMENT APPUYÉE 
PAR MME LISE VILLENEUVE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter 
l’ordre du jour après les modifications apportées. 
ADOPTÉE 

22-07-03 INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL  
Mme Boudreault-Bruyère présente les principales informations suivantes :  

• Le 7 septembre dernier, le Parc Prévert est devenu le Parc 
Jean-Marc Gauthier, en l’honneur de Monsieur Gauthier qui a contribué 
pendant plus de 40 ans à façonner le quartier Neufchâtel, où se trouve le 
parc, et à y améliorer la qualité de vie.   

• Le vendredi 28 octobre, Oktoberfest, activités de dégustation de bières, 
de saucisses et spectacle en soirée au centre communautaire des loisirs 
de Lebourgneuf. Le lendemain aura lieu l’activité d’Halloween pour les 
tout petits avec des ateliers créatifs en famille. 

• Elle a fait appel au maire en conseil municipal et au directeur de 
l’arrondissement sur l’importance de la sécurité routière dans le secteur 
Pierre-Bertrand et Louis XIV. 

• Terrain vacant sur la rue Claire-Bonenfant : 
o Suite aux vérifications faites par la Ville à la demande de Mme 

Boudreault-Bruyère, il n’est pas possible d’intégrer un projet 
important en raison de la fragilité des équipements souterrains. 

o Mme Boudreault-Bruyère suggère aux membres de mettre en 
place un projet de mobilisation citoyenne en utilisant un budget 
d’initiative. Les membres du conseil d’administration pourraient 
faire un tour sur la rue en question pour mieux visualiser le terrain 
ainsi que son environnement et soumettre des suggestions. 
L’organisme Nature Québec pourrait collaborer pour l’évaluation 
des coûts du plan d’aménagement. Une résolution pourra à ce 
moment être faite afin de demander à l’organisme de valoriser ce 
milieu naturel.  

o Ce point sera à l’ordre du jour pour la prochaine rencontre afin 
d’inviter les résidents du secteur à venir faire valoir leur point de 
vue. 

SUIVI : Mme Patricia Boudreault-Bruyère 
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Mme Dallaire présente les principales informations suivantes : 
 

• Le rapport de synthèse sur le Sommet des aînés qui a eu lieu en avril a été 
déposé le 30 septembre dernier. Parmi les recommandations des 
participants figurent : 
o Favoriser la création de milieux intergénérationnels et interculturels. 
o Offrir le transport en commun gratuitement pour les personnes aînées 

hors des heures de pointe. 
o Améliorer la qualité du déneigement des rues, des trottoirs, autour des 

boîtes aux lettres et l’accès aux feux pour piétons. 
 

22-07-04 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Commentaire : Un citoyen veut comprendre le fonctionnement d’une plainte 
au 311. 

R. : Mme Boudreault-Bruyère lui dit qu’il existe un registre de plaintes qui est 
géré par un gestionnaire à la ville. 

22-07-05 REPRISE DES ACTIVITÉS DU COMITÉ BON VOISINAGE 

Mme Potvin souhaite que le Comité Bon voisinage reprenne les rencontres. 
Une résolution est faite en ce sens.  

Mme Boudreault-Bruyère a déjà fait une relance et est en attente du suivi. Les 
membres du conseil d’administration sont préoccupés par ce dossier qui 
interpelle les citoyens du secteur. 

Considérant que des suivis sont demandés par des citoyens lors des 
rencontres du Conseil de quartier depuis plusieurs mois; 

Considérant que ces citoyens nous informent de leur intérêt à participer au 
Comité du Bon voisinage, mais qu’aucune rencontre n’a eu lieu depuis 
plusieurs mois; 

Considérant que la situation ne s’est pas améliorée dernièrement, malgré les 
préoccupations des citoyens, du Conseil de quartier et de la conseillère du 
secteur; 

Le Conseil de quartier demande à la Ville de reprendre les travaux du Comité 
Bon voisinage dans le secteur des Carrières. 

RÉSOLUTION 22-CA-22 
REPRISE DES ACTIVITÉS DU COMITÉ BON VOISINAGE 
SUR UNE PROPOSITION DE M. ROBERT SMITH DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME LIANE BOURDAGES, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de reprendre 
les travaux du Comité Bon voisinage dans le secteur des Carrières. 
ADOPTÉE 
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22-07-06   ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 
21 SEPTEMBRE 2022 

SUR UNE PROPOSITION DE MME LIANE BOURDAGES DÛMENT 
APPUYÉE PAR M. ROBERT SMITH, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT 
d’adopter le procès-verbal de la rencontre du 21 septembre 2022.  
ADOPTÉE 
 

o Suivis du compte-rendu de l’assemblée du 21 septembre 2022 : 
o Il n’y a aucun suivi n’étant pas déjà à l’ordre du jour de la 

présente réunion. 
 

22-07-07 PROGRAMME DE SOUTIEN À LA MOBILISATION (SÉCURITÉ ROUTIÈRE) 
• Suivi des travaux du comité 
M. Martin Trudel a effectué des vérifications auprès d’autres conseils de 
quartier pour les pancartes et d’autres activités de sensibilisation. Le comité 
se réunira la semaine prochaine afin de compléter la demande.  

 
 
22-07-08 DOCUMENT PROBLÉMATIQUE LIÉ À LA CIRCULATION DANS LE 

QUARTIER 
Il reste seulement à peaufiner le document et à bien vérifier les dates dans les 
anciens procès-verbaux, en lien avec les problématiques sur le boulevard 
St-Jacques (entre 2017 et 2019). Mme Gaudreau s’occupera des recherches et 
transmettra le suivi aux administrateurs. Le document sera par la suite déposé 
par la présidente à Mme Gaudreau et à la conseillère concernée. 

22-07-09 CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 

Bilan de trésorerie et fin d’année financière 

Mme Villeneuve indique que le solde est de 841,11 $ à la fin du mois d’août. 
Après avoir acquitté les frais de secrétariat de 90 $ pour le mois de septembre 
et le remboursement des frais de repas pour la rencontre de septembre de 
156,11 $, le solde est de 595 $.  

Mme Villeneuve a fait une prévision budgétaire et celle-ci a été envoyée à 
Mme Gaudreau. Selon cette prévision, le conseil va être en déficit pour la fin 
d’année si la tendance des consultations publiques se maintient. 

Mme Gaudreau rappelle que les sommes prévues pour l’année prochaine 
seront disponibles au mois de décembre. Il n’y a donc pas de demande pour 
rehausser le budget. Mme Villeneuve fera un suivi au besoin. 

Correspondance : Aucune 
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Services de secrétariat 

RÉSOLUTION 22-CA-23 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LES FRAIS DE 
SECRÉTARIAT POUR LA RENCONTRE DE CE SOIR 19 OCTOBRE 2022 
SUR UNE PROPOSITION DE M. ROBERT SMITH DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. MARTIN TRUDEL, 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 

** Il est à noter que la secrétaire de soutien n’est pas présente aux rencontres, 
l’enregistrement lui sera fourni pour qu’elle puisse préparer le procès-verbal. 

RÉSOLUTION 22-CA-24 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LES FRAIS DU SOUPER DE 
LA RENCONTRE DE CE SOIR 
SUR UNE PROPOSITION DE MME LISE BILODEAU DÛMENT APPUYÉE 
PAR MME LIANE BOURDAGES, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de payer 
la somme de 136,60 $ pour les frais du repas de la rencontre de ce soir. 
ADOPTÉE 
 
 

22-07-10 SUIVI DE LA PARTICIPATION DU CONSEIL DE QUARTIER AUX 
COMITÉS SUIVANTS : 

M. Martin Trudel était présent à la rencontre du 4 octobre et indique que la 
période des commentaires sur la publication de vision de la mobilité active se 
termine demain.  

22-07-11 DIVERS 
• Suivi des travaux de la rue Marie-Parent : Mme Boudreault-Bruyère a fait 

une demande a été dirigée à M. Étienne Pelletier, conseiller à la 
planification à la Ville de Québec. Attente d’un suivi. 

• Prochaines activités de participation publique  
o 24 octobre – séance d’information sur le projet Le Gabriel, projet 

résidentiel à l’angle du boulevard Robert-Bourassa et de la rue 
Beaurevoir. 

o 26 octobre – Atelier d’échange sur un projet résidentiel à l’angle du 
boulevard de l’Ormière et de la rue Adrien-Pouliot. 

o Le spectacle de reconnaissance des bénévoles aura lieu le lundi 
14 novembre à 20 h. La période d’inscription se termine demain.  
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22-07-12 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

La réunion prend fin à 20 h 31. 
 

 
 
 
 
________________  ____________________ 

Mme Lise Bilodeau     Mme Cynthia Fauteux 
Présidente      Secrétaire 

 


