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CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

9 FÉVRIER 2015 
 
 
Procès-verbal de la deuxième rencontre régulière du conseil de quartier de Vanier, tenue le lundi 9 
février 2015 à 19 h, au Bureau d’arrondissement des Rivières, 330, rue Chabot. 
 

PRÉSENCES : 
Mme Nicole Laveau Présidente 
M. Marcel Lizotte Secrétaire 
Mme Isabelle Dufour Trésorière 
Mme Lucie Moisan Administratrice 
Mme Jacynthe Fortin Administratrice 
Mme Véronick Hébert Administratrice 
 

ABSENCES : 
Mme Nathalie Roy Vice-présidente 
M. Louis-Philippe Roussel Administrateur 
 
Mme Natacha Jean   Conseillère municipale, district de Vanier 
 

ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 
Mme Renée-Pier Bertrand  Secrétaire de soutien 

 

IL Y A QUORUM 
 
Outre les noms énumérés ci-dessus, six autres personnes sont présentes (4 femmes et 2 hommes).  
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ORDRE DU JOUR DE LA DEUXIÈME RENCONTRE RÉGULIÈRE 
DU CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER 

 
 
 
15-02-01 Lecture de l’ordre du jour 

15-02-02 Information de la conseillère municipale 
 
15-02-03 Présentation de Mme Annick Papillon 

(députée fédérale de la circonscription de Québec) 

15-02-04 Questions et commentaires du public 

15-02-05 Préparation de l’assemblée générale annuelle :  
� Rapport annuel 2014 
� Présentation spéciale (propositions) 
� Élections (nombre de candidates) 
� Nomination du président d’élection 

15-02-06 Plan d’action du conseil de quartier 2015 (suivi) 

15-02-07 Préparation d’une consultation publique concernant les déplacements et la sécurité 
routière dans le quartier 

 
15-02-08 Adoption du procès-verbal du 12 janvier 2015(signature) 

15-02-09 Affaires découlant du procès-verbal 

 Correspondance et trésorerie : 

• Correspondance 
• Bilan mensuel 
• Services de secrétariat  
• Dépenses et engagements 

15-02-10 Questions et commentaires du public 

15-02-11 Divers 
� École secondaire Vanier (annonce terrain soccer, changement éventuel de nom) 
� Calendrier des assemblées publiques de consultation à venir 

15-02-12 Levée de l’assemblée  
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15-02-01 LECTURE DE L’ORDRE DU JOUR 
SUR UNE PROPOSITION DE MME ISABELLE DUFOUR DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME LUCIE MOISAN, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter l’ordre du jour en 
ajoutant « dépenses et engagements » au point correspondance et trésorerie et 
« annonce du terrain de soccer et changement éventuel du nom de l’école secondaire 
Vanier » dans le point divers. 
 

15-02-02 INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE 
 Les membres se réfèrent au courriel transmis précédemment par Mme Jean. 

 
15-02-03 PRÉSENTATION DE MME ANNICK PAPILLON, DÉPUT ÉE FÉDÉRALE DE LA 

CIRCONSCRIPTION DE QUÉBEC 
  Mme Papillon remercie les membres pour leur accueil. 
 

Concernant le logement social, Mme Papillon indique qu’un montant de 1,7 milliard de 
dollars sera retiré du financement public d’ici 2030. Elle précise que les ententes 
prennent fin en 2016 et que 100 000 logements seront touchés par ces coupures. C’est 
pour cette raison que son parti souhaite qu’une stratégie nationale du logement soit 
adoptée. 

 
En ce qui concerne Postes Canada, elle souligne la fin de la livraison à domicile pour 
5.1 millions de résidences au pays.  Selon elle, cette perte de service va affecter 
particulièrement les personnes âgées. On se questionne concernant la distance 
maximale à établir entre les résidences et les boites aux lettres. À titre comparatif, 
Mme Laveau indique que la distance maximale entre les arrêts du RTC est de 800 
mètres. Mme Papillon souligne que ce changement n’a jamais fait l’objet de consultation 
publique ni de débat en chambre. 
 
Concernant le transport ferroviaire, pour faire suite à l’incident du Lac Mégantic, 
Mme Papillon mentionne que la Fédération canadienne des municipalités détient 
maintenant le droit de connaître les matières qui sont transportées sur les chemins de 
fer. Cependant, elle indique qu’il n’est pas possible d’obtenir ces informations pour 
l’année à venir. 

 
Pour ce qui est du prix de l’essence, Mme Papillon mentionne que son parti propose la 
mise en place d’un ombudsman. De plus, elle indique qu’un projet de loi est à venir à ce 
sujet dont l’objet serait de donner l’opportunité au Bureau de la concurrence de recueillir 
les plaintes et y donner suite. 

 
Concernant les frais bancaires lors de retraits aux guichets automatiques, Mme Papillon 
juge que les banques demandent des montants trop élevés variant de 1,50 $ à 7 $ par 
transaction. Selon elle, les estimations indiquent qu’une transaction coûte 0,36 $, alors 
que les frais ne devraient pas dépasser 0,50 $. Elle indique que son parti souhaite 
règlementer le tout afin d’éviter les abus. 

 
Finalement, Mme Papillon mentionne que son parti souhaite l’établissement d’un taux de 
crédit abordable concernant l’utilisation des cartes de crédit, soit un taux préférentiel + 
5%. Elle précise que présentement, les compagnies peuvent fixer un taux pouvant aller 
jusqu’à 59%. 
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15-02-04 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Un citoyen trouve le délai un peu long avant la tenue d’une rencontre d’information 
concernant les différentes problématiques existantes dans le secteur de la rue 
Bourdages.  Mme Laveau mentionne que Mme Jean fait des suivis rigoureux à ce sujet 
et prend le temps de rassembler les différents intervenants et l’information la plus 
complète en vue de la rencontre avec les citoyens et les citoyennes. 
 
Une citoyenne demande des précisions concernant l’échéancier relatif à la construction 
de la passerelle dans le secteur de la rue Bourdages. Mme Laveau mentionne qu’elle 
n’a pas de nouvelles informations concernant ce projet. 
 

15-02-05 PRÉPARATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUEL LE 

� Rapport annuel 2014 : Mme Laveau mentionne qu’un seul sujet reste à finaliser 
dans le rapport et qu’elle en discutera avec M. Demeule. 

� Présentation spéciale (proposition) : Mme Laveau mentionne qu’une 
présentation du RTC sera effectuée lors de l’assemblée générale annuelle. 

� Élections (nombre de candidates) : le sujet sera discuté à la prochaine rencontre. 
� Nomination du président d’élection : 

RÉSOLUTION 15-CA-03 
NOMINATION DU PRÉSIDENT D’ÉLECTIONS 
SUR UNE PROPOSITION DE MME LUCIE MOISAN DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME ISABELLE DUFOUR, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de nommer 
M. Mario Demeule comme président d’élections lors de l’assemblée générale 
annuelle du 13 avril 2015 du conseil de quartier de Vanier. 
ADOPTÉE 

15-02-06 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 l’organisation de la Fête suit son cours et indique qu’une 
rencontre avec M. Patrick Huot a eu lieu. Le plan d’action du comité organisateur sera 
finalisé d’ici le mois prochain. 

 
� Sécurité piétonnière et routière et aménagement de trottoirs sur le boulevard 

Pierre-Bertrand  : les membres se réfèrent au courriel transmis précédemment par 
Mme Jean. 

 
� Colloque sur l’intégration des immigrants  : Mme Laveau indique que la prochaine 

rencontre aura lieu le 21 février. 
 
� Liens avec les conseils de quartier limitrophes : aucun nouveau développement. 

 
� Fête de quartier  : le plan d’action du comité organisateur sera finalisé vendredi 

prochain. 
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� Participation à la Table de quartier  : Mme Laveau informe les membres que six 
sous-comités ont été formés concernant des thèmes précis. Mme Lucie Moisan 
participera au sous-comité sur la persévérance scolaire. Mme Laveau siègera sur les 
cinq autres sous-comités, soient l’immigration, le logement, l’emploi et la formation 
des adultes, les saines habitudes de vie et la sécurité alimentaire. 

 
� Demande auprès du CSSS-VC  : pour faire suite au projet de loi 10 adopté vendredi 

dernier, Mme Laveau mentionne qu’elle est en attente d’un appel téléphonique de la 
responsable du CSSS-VC, afin de planifier une rencontre. 

 
15-02-07 PRÉPARATION D’UNE CONSULTATION PUBLIQUE CO NCERNANT LES 

DÉPLACEMENTS ET LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE DANS LE QUARTI ER 
 Mme Laveau mentionne que la consultation aura lieu possiblement au mois de mai, 
selon le dépôt de l’étude de faisabilité Tramway versus SRB. 
 

15-02-08 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 12 JANVIER 20 15 (SIGNATURES) 
On indique une coquille à la page 3 du procès-verbal au suivi du plan d’action. Le 
compte-rendu sera donc approuvé une fois corrigé le mois prochain. 

 
15-02-09 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

 
Augmentation de la taxe municipale pour le secteur de Vanier: Mme Laveau indique 
qu’elle s’occupera d’assurer un suivi à cette action et de rédiger une lettre en 
conséquence. 

 
  CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 
 

Correspondance 
 
- Aucune correspondance 
 
Bilan mensuel 
 
Mme Dufour informe les membres qu’au 31 janvier 2015, le solde aux livres du conseil 
de quartier de Vanier est de 344,15 $. 
 
Services de secrétariat  
 
RÉSOLUTION 15-CA-04 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LES SERVICES DE SE CRÉTARIAT DE 
SOUTIEN (SÉANCE RÉGULIÈRE DU 9 FÉVRIER 2015)  

SUR UNE PROPOSITION DE MME LUCIE MOISAN DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME JACYNTHE FORTIN, 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 9 février 2015. Un 
chèque de 80 $ lui est remis. 
ADOPTÉE  
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RÉSOLUTION 15-CA-05 
ACCEPTATION DE DÉPENSES POUR L’ANNÉE 2015 
SUR UNE PROPOSITION DE MME VÉRONICK HÉBERT DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME LUCIE MOISAN, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter d’engager la 
dépense de 80 $ pour chaque séance de services de secrétariat pour l’année 2015. 
ADOPTÉE 

 
RÉSOLUTION 15-CA-06 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR UN SOUPER DES MEMB RES DU 
CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER 
SUR UNE PROPOSITION DE MME ISABELLE DUFOUR DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME LUCIE MOISAN, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter de payer la 
dépense de 119,22 $ à Mme Nicole Laveau pour le souper du 26 janvier dernier. Un 
chèque lui est remis. 
ADOPTÉE 
 
Dépenses et engagements :  
 
RÉSOLUTION 15-CA-07 
AUTORISATION DE DÉPENSES POUR LES FRAIS DE DÉPLACEM ENT DE 
MME LUCIE MOISAN 
SUR UNE PROPOSITION DE M. MARCEL LIZOTTE DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME ISABELLE DUFOUR, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT pour la prochaine année, 
d’autoriser le remboursement des frais de déplacements en automobile, selon le taux au 
kilométrage payé à la Ville de Québec pour 2015 (0.50 $/ kilomètre) ou en autobus, au 
montant de 6,50 $ (aller-retour), à Mme Lucie Moisan pour sa participation aux 
rencontres du sous-comité persévérance scolaire de la Table de quartier. 
ADOPTÉE 
 

15-02-10 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 Aucune question ou commentaire. 

 
15-02-11 DIVERS 

� École secondaire Vanier : une conférence de presse a eu lieu jeudi dernier pour 
annoncer l’aménagement d’un terrain de soccer synthétique situé derrière 
l’école. Ce projet comprend également une piste de course à pied, une aire de 
basketball et des zones de repos pour un investissement total de 2,6 millions de 
dollars répartis entre le MELS, la Ville de Québec, la caisse Desjardins et la 
Fondation Desjardins. Ce projet, visant à améliorer la persévérance scolaire et à 
diminuer le taux de décrochage, devrait être terminé pour l’année 2016. 
 

� Changement éventuel du nom de l’école secondaire Vanier : M. Lizotte indique 
qu’il a été nommé président du conseil d’établissement de l’école secondaire 
Vanier. Lors de sa première participation à une rencontre, un vote a été 
demandé pour changer le nom de l’école.  Étant donné que cette proposition 
n’avait pas fait l’objet de discussions lors des rencontres précédentes, M. Lizotte 
indique qu’il a demandé le report du vote et souhaite l’appui du conseil de 
quartier pour éviter que l’école change de nom. 
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À la suite d’une discussion, les membres du conseil conviennent qu’ils sont en 
désaccord au changement de nom de l’école secondaire Vanier pour les raisons 
suivantes : 
 
• les étudiants actuels et les anciens étudiants ne sont pas en accord avec cette 

proposition; 
• les résidants du quartier ne sont pas d’accord avec le changement proposé; 
• il est essentiel que cette institution d’enseignement conserve le mot « Vanier » 

pour démontrer la fierté et le sentiment d’appartenance au quartier, d’autant 
plus que ce nom a une valeur historique; 

• l’implantation des nouvelles installations sportives, annoncées le 5 février 
2015, incitera sûrement les élèves à la persévérance scolaire et favorisera une 
diminution du taux de décrochage; 

• l’école doit prendre tous les moyens nécessaires pour valoriser les réussites 
des élèves du quartier et celles des anciens étudiants de l’école. 

 
RÉSOLUTION 15-CA-08 
OPPOSITION DU CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER AU CHAN GEMENT 
DE NOM DE L’ÉCOLE SECONDAIRE VANIER 
SUR UNE PROPOSITION DE MME VÉRONICK HÉBERT DÛMENT APPUYÉE 
PAR MME JACYNTHE FORTIN, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de s’opposer 
au changement de nom de l’école secondaire Vanier. 
ADOPTÉE 
 

� Calendrier des assemblées publiques de consultation à venir : Comme 
M. Demeule est absent, ce point sera discuté à la prochaine rencontre. 

 
 

15-02-12 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

La séance est levée à 20 h 35. 

 
 

 
 
 
 
 
 
________________________   ________________________ 
Mme Nicole Laveau     M. Marcel Lizotte 
Présidente      Secrétaire 
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Annexe 

 
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 Rivières 
 

 
2016 

 
 
 
Mars 2015 

 
 
 
 
 
En évolution 

 
Louis-P. Roussel 
Isabelle Dufour 
Véronick Hébert 
Nicole Laveau 

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

 
Planifier et tenir une séance 
de consultation publique sur 
ces 2 points. 

 
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 
 
 

 
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 
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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 

 
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 
 

 
Rencontre avec le directeur des 
activités culturelles de 
l’Arrondissement 
 
Dépôt officiel du Plan d’action 
 
Attendre de l’approbation de l’Arr. 

 
18 février 2015 
 
 
 
?? 
 
?? 

 
 
 
 
En évolution 

 
Nicole Laveau 
Lucie Moisan 
 
 
 

 
Participation à la 
Table de quartier et 
aux sous-comités 

 
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 

 

 
 
 
 


