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CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

12 JANVIER 2015 
 
 
Procès-verbal de la première rencontre régulière du conseil de quartier de Vanier, tenue le lundi 
12 janvier 2015 à 19 h, au Bureau d’arrondissement des Rivières, 330, rue Chabot. 
 

PRÉSENCES : 
Mme Nicole Laveau Présidente 
Mme Isabelle Dufour Trésorière 
M. Louis-Philippe Roussel Administrateur 
Mme Jacynthe Fortin Administratrice 
Mme Véronick Hébert Administratrice 
 

ABSENCES : 
Mme Nathalie Roy Vice-présidente 
M. Marcel Lizotte Secrétaire 
Mme Lucie Moisan Administratrice 
 
Mme Natacha Jean   Conseillère municipale, district de Vanier 
 

ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 
M. Mario Demeule Conseiller en consultations publiques 

Arrondissement des Rivières 

Mme Renée-Pier Bertrand  Secrétaire de soutien 

 

IL Y A QUORUM 
 
Outre les noms énumérés ci-dessus, deux autres personnes sont présentes (1 femme et 
1 homme).  



 

Conseil de quartier Vanier (procès-verbal du 12-01- 2015) 2 
 

 
 

ORDRE DU JOUR DE LA PREMIÈRE RENCONTRE RÉGULIÈRE 
DU CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER 

 
 
 
15-01-01 Lecture de l’ordre du jour 

15-01-02  Questions et commentaires du public 

15-01-03 Plan d’action du conseil de quartier 2015 (suivi) 

15-01-04 Préparation d’une consultation publique concernant les déplacements et la 
sécurité routière dans le quartier 

 
15-01-05 Préparation du rapport annuel 2014 

15-01-06 Adoption du procès-verbal du 3 décembre 2014 (signature) 

15-01-07 Affaires découlant du procès-verbal 

 Correspondance et trésorerie : 

• Correspondance 
• Bilan mensuel 
• Services de secrétariat  

15-01-08 Questions et commentaires du public 

15-01-09 Divers 

15-01-10 Levée de l’assemblée  
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15-01-01 LECTURE DE L’ORDRE DU JOUR 
SUR UNE PROPOSITION DE MME ISABELLE DUFOUR DÛMENT APPUYÉE 
PAR MME JACYNTHE FORTIN, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter 
l’ordre du jour sans y apporter de modification. 
 

15-01-02 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
Une citoyenne souhaite savoir si la passerelle piétonnière et cyclable projetée 
dans le secteur de la rue Bourdages sera construite prochainement.  
Mme Laveau affirme que des sommes sont prévues au PTI et que ce projet 
devrait être réalisé cette année, à l’été ou à l’automne. 
 
Une citoyenne soulève le manque de trottoir sur la rue Bourdages entre la rue 
Monseigneur-Plessis et l’autoroute Laurentienne. Ces trottoirs permettraient 
d’accéder à l’escalier qui mène au pont-viaduc de l’autoroute Laurentienne. Elle 
souligne également les débordements de voitures dans les espaces de 
stationnement des rues du secteur, occasionnés, selon elle, par l’affluence des 
travailleurs provenant du centre de réadaptation et de l’édifice de la CSST.  Elle 
craint que l’agrandissement de ce dernier bâtiment accentue cette problématique 
et souligne aussi la présence des voitures des utilisateurs du parcours 86 du RTC 
qui se rendent dans le Vieux-Québec. 
 

15-01-03 PLAN D’ACTION DU CONSEIL DE QUARTIER 2015 (SUIVI) 

Mme Laveau fait le suivi des différents sujets inscrits au plan d’action. Voir le plan 
d’action en annexe. 
 
� Collaboration à l’organisation de la Fête pour soul igner les 100 ans de 

Vanier  : Mme Laveau mentionne que le plan d’action du comité organisateur 
sera déposé à l’Arrondissement des Rivières dans les prochaines semaines. 

 
� Sécurité piétonnière et routière et aménagement de trottoirs sur le 

boulevard Pierre-Bertrand  : Mme Laveau indique qu’elle a contacté M. Daniel 
Delisle, inspecteur et commandant du Service de police, responsable de la 
surveillance du territoire de l’arrondissement des Rivières et qu’elle a obtenu 
des réponses de sa part. Concernant l’aménagement de trottoirs, une nouvelle 
demande sera effectuée avec de nouveaux arguments. 

 
� Colloque sur l’intégration des immigrants  : Mme Laveau informe les 

membres de la proposition de travailler conjointement avec la Table de quartier 
de Vanier. 

 
� Liens avec les conseils de quartier limitrophes : Mme Laveau souligne 

qu’elle souhaite établir des liens sur différents dossiers communs avec les 
conseils limitrophes. Le conseil de quartier de Duberger-Les Saules a été 
approché notamment pour la demande au CSSS-VC. 

 
� Fête de quartier  : Mme Laveau informe les membres qu’une activité, revenant 

annuellement à la fin de l’été, sera organisée dans le but de rassembler les 
résidants du quartier pour mieux se connaitre et favoriser les échanges 
multiculturels. 
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� Participation à la Table de quartier  : Mme Laveau mentionne qu’elle 
s’implique dans la mise en œuvre des actions proposées par la Table de 
quartier et précise que les membres de la Table sont actuellement en 
préparation de leur plan d’action. 

 
� Demande auprès du CSSS-VC  : pour faire suite au dépôt de la 

recommandation déposé par le conseil de quartier au C.A du CSSS-VC, 
Mme Laveau indique que la directrice générale adjointe préfère attendre que le 
projet de loi no 10 soit voté au parlement avant de fixer une rencontre avec les 
membres des différents conseils de quartier. 

 
 

RÉSOLUTION 15-CA-01 
DÉPÔT DU PLAN D’ACTION 2015 DU CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER 

SUR UNE PROPOSITION DE MME VERONICK HÉBERT DÛMENT APPUYÉE 
PAR MME JACYNTHE FORTIN, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de déposer le 
plan d’action 2015 du conseil de quartier de Vanier tel que présenté en annexe du 
présent procès-verbal. 
ADOPTÉE 

 
15-01-04 PRÉPARATION D’UNE CONSULTATION PUBLIQUE CO NCERNANT LES 

DÉPLACEMENTS ET LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE DANS LE QUARTI ER 
 

 Les membres conviennent qu’il sera nécessaire lors de cette consultation de 
dresser un portrait de la situation, de bien déterminer l’objet de la rencontre, 
d’inventorier les diverses problématiques et d’inclure le document produit par 
M. Roussel concernant le réseau cyclable. L’objectif est d’amener les citoyens à 
réfléchir sur un ou plusieurs enjeux, mais en ne ratissant pas trop large. Sept 
jours avant la consultation, un carton d’invitation sera envoyé. M. Demeule 
suggère de tenir la consultation publique lors de l’assemblée générale annuelle et 
d’inviter le RTC lors d’une rencontre régulière. 
 
Les membres prennent bonne note de cette recommandation et ils en discuteront 
lors de leur rencontre de travail. 
 

 
15-01-05 PREPARATION DU RAPPORT ANNUEL 2014 
 Mme Laveau a transmis une première ébauche du rapport aux membres. Elle a 

bonifié le document avec les commentaires reçus. Les états financiers sont 
présentement en préparation. M. Demeule aidera Mme Dufour à finaliser le tout. 

 
15-01-06 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 3 DÉCEMBRE 20 14 (SIGNATURES) 

SUR UNE PROPOSITION DE M. LOUIS-PHILIPPE ROUSSEL DÛMENT 
APPUYÉE PAR MME JACYNTHE FORTIN, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT 
d’adopter le procès-verbal du 3 décembre 2014.  

 
15-01-07 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

 
Fête 100 ans de Vanier : la corporation des loisirs de Vanier, en tant 
qu’organisme accrédité, a accepté d’appuyer les évènements de cette fête. 
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Fête de quartier : la corporation des loisirs de Vanier, en tant qu’organisme 
accrédité, a accepté d’appuyer l’évènement. 
 
Communiqué de presse Salon de jeux:  Mme Laveau n’a toujours pas reçu de 
réponse de Loto-Québec. Elle fera une relance. 
 
Rencontre d’information concernant les pratiques de  déneigement des rues 
Flamand et Morin : Mme Laveau indique que la solution proposée lors de la 
rencontre a été mise en application. Lors de la dernière accumulation de neige, 
celle-ci fut ramassée en après-midi un vendredi. 
 
Souper-rencontre :  Mme Dufour enverra un courriel à tous les membres afin de 
trouver une date convenant à tous. 

 
  CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 
 

Correspondance 
 
- Mme Laveau mentionne aux membres qu’elle a reçu un courriel de 

confirmation de la part de Mme Annick Papillon qui indique qu’elle sera 
présente à la rencontre du 9 février prochain pour discuter de différents sujets 
comme : le logement social, le service de Poste Canada, le transport 
ferroviaire, le prix de l’essence ainsi que les frais de cartes de crédit. 

 
- Revue urbanité Hiver 2015 
 
Bilan mensuel 
 
Mme Dufour informe les membres qu’au 31 décembre 2014, le solde aux livres 
du conseil de quartier de Vanier est de 427,10 $. 
 
Services de secrétariat  
 
RÉSOLUTION 15-CA-02 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LES SERVICES DE 
SECRÉTARIAT DE SOUTIEN (SÉANCE RÉGULIÈRE DU 12 JANV IER 2015) 

SUR UNE PROPOSITION DE MME ISABELLE DUFOUR DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. LOUIS-PHILIPPE ROUSSEL, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT 
d’accepter de payer la somme de 80 $ à Mme Renée-Pier Bertrand pour ses 
services de secrétariat de soutien lors de la séance régulière du conseil de 
quartier de Vanier tenue le 12 janvier 2015. Un chèque de 80 $ lui est remis. 
ADOPTÉE  
 

15-01-08 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 Un citoyen déplore l’augmentation de la taxe municipale pour le secteur de Vanier 
qui est la plus élevée du territoire de la Ville. Selon lui, cette situation est plus 
difficile à absorber pour les résidants à plus faible revenu. Il s’interroge sur la 
possibilité d’étaler sur une plus longue période le pourcentage d’augmentation 
reliée à l’harmonisation, afin que la Ville procède d’une façon plus graduelle.  
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Mme Laveau suggère de rédiger une lettre qui sera transmise à Mme Jean. Les 
membres précisent au citoyen que cette action n’aura pas d’impact pour l’année 
en cours, mais permettra peut-être d’améliorer la situation pour les années à 
venir. 

 
15-01-09 DIVERS 
  Aucun sujet. 

 
15-01-10 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

La séance est levée à 19 h 50. 

 
 

 
 
 
 
 
 
________________________   ________________________ 
Mme Nicole Laveau     M. Marcel Lizotte 
Présidente      Secrétaire 
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PLAN D’ACTION  2015  –  CONSEIL DE QUARTIER DE VANI ER (projet) 

 
 

RESPONSABLES 
 

 
THÈMES 

 
BUTS 

 
ACTIONS 

 
ÉCHEANCE 

 
RÉALISÉ 

 
Marcel Lizotte 
Nicole Laveau 
Lucie Moisan 
 
Collaboration du 
CQV au Comité des 
Retrouvailles 
 

 
Fête pour 100 ans de 
Vanier 

 
Souligner cet événement 
dans le quartier 

 
NOM : RETROUVAILLES DES 
VANIEROIS (100 ANS 
D’HISTOIRE) INC. 
 
Dépôt du Plan d’action auprès de 
l’Arrondissement de Rivièrs 
 

 
2016 

 
 
 
Février 2015 

 
 
 
 
 
En évolution 

 
Louis-P. Roussel 
Isabelle Dufour 
Véronick Hébert 
Nicole Laveau 

 
Sécurité piétonnière 
et routière 
 
 
Trottoirs sur le boul. 
Pierre-Bertrand 

 
Prendre contact avec CQ 
Duberger-Les Saules, Cap-
Rouge, Val-Bélair 

 
Contact fait avec le chef de la 
police et réponse reçue 
 
 
Faire suivi sur la demande déjà 
faite 
 
Refaire une nouvelle demande 
avec de nouveaux arguments 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Nicole Laveau 
Nathalie Roy 
 

 
Colloque sur 
l’intégration des 
immigrants 

 
Enjeux : 
Habitation,  
emploi, 
jeunesse immigrante,  
scolarité 
 

 
Possibilité de travailler 
conjointement avec la Table de 
quartier de Vanier 
 
 

 
 
 

 
En évolution 

 
Nicole Laveau 
 
 

 
Liens avec les CQ 
limitrophes 
 

 
Créer des liens sur des 
dossiers communs 
 

 
Contact avec CQ Duberger-Les 
Saules fait 
 

 
Toute l’année 
 
 
 
 

 
 
En évolution 
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Marcel Lizotte 
Nicole Laveau 
Lucie Moisan 
 
Collaboration  du 
CQV à ce comité 
citoyen 

 
Fête de quartier 

 
Rassembler les résidents du 
quartier et mieux se 
connaître 
 
Favoriser les échanges 
multiculturels dans le 
quartier 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
En évolution 

 
Nicole Laveau 
 
 
 

 
Participation à la 
Table de quartier 

 
Prendre part aux décisions 
et s’impliquer dans les 
actions proposées 
 

 
Préparation du Plan d’action de la 
Table 
 
Réaliser certaines des actions 
proposées 
 

 
Tout au long de 

l’année 
 

 
 

 
Nicole Laveau 
 
 

 
Demande auprès du 
CSSS-VC 

 
Réviser les niveaux de 
service au CLSC Christ-Roi 
 

 
Dépôt d’une plainte au CA/CSSS-
VC 
 
Projet d’une rencontre avec la DG-
Adjointe 
 

 
4 novembre 
2014 
 
Date à être 
confirmée 

 

 
 
 
 


