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CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

14 SEPTEMBRE 2015 
 
 
Procès-verbal de la cinquième rencontre régulière du conseil de quartier de Vanier, tenue le lundi 
14 septembre 2015 à 19 h, au Bureau d’arrondissement des Rivières, 330, rue Chabot. 
 

PRÉSENCES : 
Mme Nicole Laveau Présidente 
M. Louis-Philippe Roussel Vice-président 
M. Marcel Lizotte Secrétaire  
Mme Isabelle Dufour Trésorière 
Mme Jacynthe Fortin Administratrice 
Mme Véronick Hébert Administratrice 
Mme Lucie Moisan Administratrice 
 
Mme Natacha Jean Conseillère municipale, district de Vanier 
 

ABSENCES : 
 
Aucune absence 

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

Arrondissement des Rivières 

M. Patrick Voyer   Conseiller municipal, district Les Monts 

M. Jacques Faguy Directeur de la Division du design urbain et de l’architecture de 
paysage à la Ville de Québec 

Mme Renée-Pier Bertrand  Secrétaire de soutien 

 

IL Y A QUORUM 
 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 6 autres personnes sont présentes (6 hommes).  
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ORDRE DU JOUR DE LA CINQUIÈME RENCONTRE RÉGULIÈRE 
DU CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER 

 
 
 
15-05-01 Lecture de l’ordre du jour 

15-05-02 Cooptation d’un nouveau membre 
 
15-05-03  Présentation de la Stratégie de la sécurité routière de la Ville de Québec 
 
15-05-04 Présentation et adoption du mémoire sur la sécurité piétonnière et routière et les modes 

de déplacement dans le quartier de Vanier  
 
15-05-05 Séance d’information concernant l’aménagement de la nouvelle place publique de 

l’Amphithéâtre de Québec. 
 
15-05-06 Information de la conseillère municipale 
 
15-05-07 Questions et commentaires du public 
 
15-05-08 Plan d’action du conseil de quartier 2015 (suivi) 
 
15-05-09 Adoption des procès-verbaux du 9 mars, 21 avril et 11 mai 2015 (signatures) 

15-05-10 Affaires découlant des procès-verbaux 

 Correspondance et trésorerie : 

• Correspondance 
• Bilan mensuel 
• Services de secrétariat  

15-05-11 Questions et commentaires du public 

15-05-12 Divers 
- Démission d’un membre 
- Tenue d’une table d’information 
- Soirée hommage aux bénévoles 
- Formation sur l’éthique 

15-05-13 Levée de l’assemblée  
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15-05-01 LECTURE DE L’ORDRE DU JOUR 

SUR UNE PROPOSITION DE M. MARCEL LIZOTTE DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME ISABELLE DUFOUR, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter l’ordre du jour 
avec les sujets suivants au point divers : démission d’un membre, tenue d’une table 
d’information, soirée hommage aux bénévoles, formation sur l’éthique. 
ADOPTÉE 
 

15-05-02 COOPTATION D’UN NOUVEAU MEMBRE 
 
Le bulletin de candidature de Mme Lucie Moisan a été reçu et est conforme. Elle se 
présente aux membres du conseil et ceux-ci doivent voter pour la cooptation. Pour être 
cooptée, la candidate doit recevoir le 2/3 des votes. Les membres votent à l’unanimité 
en faveur de la cooptation.  
 
RÉSOLUTION 15-CA-12 
COOPTATION DE MME LUCIE MOISAN 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de 
coopter Mme Lucie Moisan.  
ADOPTÉE 

 
15-05-03 PRÉSENTATION DE LA STRATÉGIE DE LA SÉCURIT É ROUTIÈRE DE LA VILLE DE 

QUÉBEC 
 
M. Voyer fait la présentation de la stratégie de la sécurité routière de la Ville de Québec 
2015-2017. Lors de la période de questions et de commentaires qui a suivi cette 
présentation, les interventions suivantes ont été entendues : 
 

� Mme Laveau rappelle que la Ville de Québec attend l’adoption d’une loi lui 
permettant de déterminer les limites de vitesse sur son propre territoire. Elle 
souhaite connaître les endroits plus accidentogènes dans le quartier et demande 
des précisions sur l’application de cette nouvelle loi sur le territoire de la Ville. 

 
� Un citoyen mentionne que la Ville n’a pas les pouvoirs pour intervenir en matière 

de sécurité routière étant donné que ces compétences relèvent du 
gouvernement provincial. 

 
� Certains citoyens souhaitent savoir si les utilisateurs de triporteurs sont 

considérés comme des usagers de la route. 
 

� D’autres citoyens mentionnent que les cyclistes ne roulent pas toujours du bon 
côté de la rue et qu’ils n’utilisent pas toujours les pistes cyclables. 

 
� Une membre du conseil d’administration déplore que les véhicules du RTC 

circulent trop rapidement dans les quartiers résidentiels. On lui répond que 
l’implantation de l’application « nomade » en temps réel permettra d’effectuer 
des ajustements rapides afin de respecter l’horaire des trajets et favorisera ainsi 
la réduction de la vitesse des véhicules. 

 
� Une membre du conseil d’administration souhaite savoir si la Ville a l’intention de 

former un comité composé de citoyens, d’élus et de fonctionnaires de la Ville 
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concernant la sécurité routière. On lui répond que la Ville n’envisage pas de 
mettre en place un tel comité étant donné que les élus et les policiers rapportent 
déjà les commentaires et les préoccupations recueillis auprès des citoyens. 

 
� Un citoyen souligne que la limite de vitesse dans les rues situées aux abords des 

parcs n’est pas respectée. 
 

� Une membre du conseil d’administration indique que la limite de vitesse fixée à 
50 km/h pour les rues résidentielles du quartier est beaucoup trop élévée et 
signale qu’elle est identique à celle permise sur le boulevard Pierre-Bertrand. 

 
 

15-05-04 PRÉSENTATION ET ADOPTION DU MÉMOIRE SUR LA  SÉCURITÉ PIÉTONNIÈRE 
ET ROUTIÈRE ET LES MODES DE DÉPLACEMENT DANS LE QUA RTIER DE 
VANIER  

Mme Laveau présente le mémoire sur la sécurité piétonnière et routière et les modes de 
déplacement dans le quartier de Vanier. 
 
RÉSOLUTION 15-CA-13 
ADOPTION DU MÉMOIRE SUR LA SÉCURITÉ PIÉTONNIÈRE ET ROUTIÈRE ET LES 
MODES DE DÉPLACEMENT DANS LE QUARTIER DE VANIER  

SUR UNE PROPOSITION DE M. LOUIS-PHILIPPE ROUSSEL DÛMENT APPUYÉE 
PAR MME NICOLE LAVEAU, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le mémoire 
sur la sécurité piétonnière et routière et les modes de déplacement dans le quartier de 
Vanier et de transmettre ce document au conseil d’arrondissement des Rivières. 
ADOPTÉE 

 
15-05-05 SÉANCE D’INFORMATION CONCERNANT L’AMÉNAGEM ENT DE LA NOUVELLE 

PLACE PUBLIQUE DE L’AMPHITHÉÂTRE DE QUÉBEC 

 M. Jacques Faguy, du Service de l’aménagement et du développement urbain, effectue 
une présentation concernant l’aménagement de la place publique de l’amphithéâtre. Il 
indique que la phase de démarrage et de détermination des besoins s’est terminée au 
mois d’août et mentionne qu’une rencontre d’échanges avec les membres des conseils 
de quartier aura lieu le vendredi 25 septembre en avant-midi. 
 

15-05-06 INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE 

Mme Jean mentionne que les travaux concernant la passerelle qui reliera les quartiers 
Saint-Sauveur et Vanier respectent l’échéancier de construction. Elle précise que les 
citoyens auront accès à ce nouvel équipement en novembre, tel que prévu. De plus, elle 
informe les membres que l’œuvre d’art n’a pas encore été sélectionnée et souligne 
qu’elle pourrait être intégrée de façon utilitaire dans des zones de détente prévues aux 
entrées de la passerelle. Elle rappelle que la passerelle sera déneigée durant l’hiver afin 
de la rendre accessible en toute saison. Finalement, Mme Jean indique que ce nouvel 
équipement portera le nom suivant : La passerelle des 3 sœurs. 
 
Concernant les travaux d’agrandissement du bâtiment de la CSST, Mme Jean 
mentionne que les dirigeants réviseront le projet. L’arrivée de nouveaux travailleurs dans 
le secteur est donc retardée de quelques années. 
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Mme Jean indique également qu’elle demeure en attente d’une proposition concernant 
la demande d’aménagement de trottoirs aux abords du boulevard Pierre-Bertrand pour 
la prochaine saison hivernale. 
 
Au sujet du projet d’aménagement d’un terrain de soccer à l’école secondaire Vanier, 
Mme jean mentionne que les travaux débuteront au cours des prochaines semaines, car 
ceux-ci ont été retardés en raison d’une problématique de drainage. Elle spécifie que le 
terrain sera finalisé en mai 2016.  Des caméras seront installées et des surveillants 
seront présents pour assurer la sécurité.  De plus, des toilettes seront aménagées pour 
accommoder les joueurs et les spectateurs. 
 
Concernant la demande visant à interdire les camions lourds de tourner en direction de 
la rue Bourdages, Mme Jean mentionne que l’Arrondissement des Rivières demeure en 
attente des résultats des tests de marquage de la chaussée. 

 

15-05-07 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Un citoyen mentionne que les trottoirs du boulevard Wilfrid-Hamel, dans le tronçon situé 
entre la rue Monseigneur-Plessis et l’amphithéâtre, ne sont pas déneigés en hiver. 

 
15-05-08 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. 

 
� Demande auprès du CSSS-VC  : Mme Laveau mentionne que le CSSS-VC est 

fusionné avec le CIUSSS. Une nouvelle demande de rencontre avec les responsables 
du CIUSSS sera effectuée en collaboration avec le conseil de quartier de Duberger-
Les Saules. 

 
15-05-09 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 9 MARS, DU 21 AVRIL ET DU 11 MAI 2015 

(SIGNATURES) 
 

SUR UNE PROPOSITION DE MME ISABELLE DUFOUR DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME VÉRONICK HÉBERT, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le procès-
verbal du 9 mars 2015 sans y apporter de modifications.  
 
SUR UNE PROPOSITION DE MME JACYNTHE FORTIN DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME VÉRONICK HÉBERT IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le procès-
verbal du 21 avril 2015 sans y apporter de modifications.  
 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT 
d’adopter le compte-rendu du 11 mai 2015 sans y apporter de modifications.  
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15-05-10 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX 
 
  CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 
 

Correspondance 
 
- Revue Urbanité 
 
Bilan mensuel 
 
Mme Dufour informe les membres qu’au 31 août 2015, le solde aux livres du conseil de 
quartier de Vanier est de 845,18 $. 
 
Services de secrétariat 
 
RÉSOLUTION 15-CA-14 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LES SERVICES DE SE CRÉTARIAT DE 
SOUTIEN (SÉANCE RÉGULIÈRE DU 11 MAI 2015)  
SUR UNE PROPOSITION DE M. LOUIS-PHILIPPE ROUSSEL DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. MARCEL LIZOTTE, 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 11 mai 2015. Un 
chèque de 80 $ lui est remis.  
ADOPTÉE 
 
RÉSOLUTION 15-CA-15 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LES SERVICES DE SE CRÉTARIAT DE 
SOUTIEN (SÉANCE RÉGULIÈRE DU 14 SEPTEMBRE 2015)  

SUR UNE PROPOSITION DE MME VÉRONICK HÉBERT 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 14 septembre 2015. 
Un chèque de 80 $ lui est remis.  
ADOPTÉE 
 
RÉSOLUTION 15-CA-16 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LES FRAIS DE TRANS PORT DE MME 
NICOLE LAVEAU  

SUR UNE PROPOSITION DE MME JACYNTHE FORTIN DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME LUCIE MOISAN, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter de payer la somme 
de 151 $ à Mme Nicole Laveau pour ses frais de transport à 25 rencontres en lien avec 
les tables de quartier du mois de janvier au mois d’août 2015. Un chèque de 151 $ lui 
est remis.  
ADOPTÉE 
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RÉSOLUTION 15-CA-17 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LE REGISTRAIRE DES  ENTREPRISES 

SUR UNE PROPOSITION DE MME NICOLE LAVEAU DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. MARCEL LIZOTTE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter de payer la somme 
de 34 $ à Mme Isabelle Dufour pour les frais payés au registraire des entreprises. Un 
chèque de 34 $ lui est remis.  
ADOPTÉE 

 
15-05-11 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

  
Aucune question ni commentaire. 

 
15-05-12 DIVERS 

- Démission d’un membre : M. Louis-Philippe Roussel remet sa démission en raison 
d’un déménagement à l’extérieur des limites du quartier de Vanier. Un nouveau vice-
président sera nommé à la prochaine rencontre. 

 
RÉSOLUTION 15-CA-18 
REMERCIEMENTS À M. LOUIS-PHILIPPE ROUSSEL  
SUR UNE PROPOSITION DE MME NICOLE LAVEAU DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME ISABELLE DUFOUR, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adresser des 
remerciements à M. Louis-Philippe Roussel pour l’excellent travail accompli dans les 
deux dernières années au sein du conseil d’administration du conseil de quartier de 
Vanier.  
ADOPTÉE 

 
- Tenue d’une table d’information : Mme Fortin propose que le conseil de quartier de 

Vanier loue une table lors du prochain marché aux puces du domaine Savard, dans 
le but de transmettre de l’information aux citoyens et de faire connaitre le conseil de 
quartier. Le coût de location d’une table est fixé à 10 $. L’activité aura lieu le samedi 
19 septembre de 10 h à 15 h. Mme Fortin et Mme Laveau confirment qu’elles 
représenteront le conseil de quartier à cette activité. Pour l’événement, M. Demeule 
préparera des copies des documents suivants : calendrier des conseils de quartier à 
venir, fichier des abonnés pour ceux qui désirent recevoir l’ordre du jour par courriel 
avant les réunions, dépliant descriptif d’un conseil de quartier et mémoire sur la 
sécurité piétonnière et routière. 

 
RÉSOLUTION 15-CA-19 
LOCATION DE TABLE  

SUR UNE PROPOSITION DE MME ISABELLE DUFOUR DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME VÉRONICK HÉBERT, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter de payer la 
somme de 10 $ à Mme Jacynthe Fortin pour la location d’une table au marché aux 
puces du domaine Savard qui aura lieu le 19 septembre 2015. Un chèque de 10 $ lui 
sera remis.  
ADOPTÉE 

 
- Nouveau programme à l’école secondaire Vanier : M. Lizotte mentionne que ce 

programme vise à initier les étudiants à la préparation d’un projet qui sera soumis 
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aux autorités municipales, pareillement aux projets présentés par le conseil 
municipal des enfants. 
 

- Soirée hommage aux bénévoles : M. Demeule informe les membres que la soirée 
hommage aux bénévoles aura lieu le 5 novembre prochain au Capitole de Québec. 
L’invitation officielle sera envoyée sous peu. 

 
- Formation sur l’éthique et la déontologie des conseils de quartier : M. Demeule 

mentionne que deux séances de formations sont possibles soit le 21 septembre ou le 
5 octobre prochain. M. Demeule transmettra aux membres les informations 
nécessaires pour l’inscription à cette formation. 

 
15-05-13 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

La séance est levée à 21 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 

 
 

RESPONSABLES 
 

 
THÈMES 

 
BUTS 

 
ACTIONS 

 
ÉCHEANCE 

 
RÉALISÉ 

 
Marcel Lizotte 
Lucie Moisan 
 
 
Collaboration du 
CQV au Comité des 
Retrouvailles 
 

 
Fête pour 100 ans de 
Vanier 

 
Souligner cet événement 
dans le quartier 

 
NOM : RETROUVAILLES DES 
VANIÉROIS (100 ANS 
D’HISTOIRE) INC. 
 
Dépôt du Plan d’action auprès de 
l’Arrondissement des Rivières 
 
Démissions de Nicole Laveau et de 
Jacynthe Fortin 
 

 
2016 

 
 
 
 
 
 

Avril 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. 

 
Contact fait avec le chef de la 
police et réponse reçue 
Projet de consultation publique le 
13 mai 2015 
Mémoire déposée 
 
Faire suivi sur la demande déjà 
faite 
Refaire une nouvelle demande 
avec de nouveaux arguments 
 

 
 
13 mai 2015 
 
 
14 sept 2015 
 

 

 
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 
 
Démission de Nicole Laveau 

 
 
 
 
12 avril 2015 
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Nicole Laveau 
 
 

 
Liens avec les CQ 
limitrophes 
 

 
Créer des liens sur des 
dossiers communs 
CIUSSS-VC 
 

 
Contact avec CQ Duberger-Les 
Saules fait 

 
 
Toute l’année 
 
 

 
 
En évolution 

 
Marcel Lizotte 
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 
 
Démission de Nicole Laveau 

 
18 février 2015 
 
 
 
23 avril 2015 

 
 
 
 
En évolution 

 
Nicole Laveau 
Marcel Lizotte 
 
 

 
Projet de changement 
de nom de l’école 
secondaire Vanier 

 
 

 
Le CQV est défavorable à ce projet 
 
Dépôt de la résolution au Conseil 
d’établissement  de l’ESV 
Dépôt de la résolution auprès de la 
Commission scolaire de la Capitale 
 

 
 
 
16 février 2015 
 
À venir 

 

 
Nicole Laveau 
 
 
 
 

 
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 
 

 
28 avril 2015 
 

 
 

En évolution 

 
Nicole Laveau 
 
 

 
Demande auprès du 
CSSS-VC 

 
Réviser les niveaux de 
service au CLSC Christ-Roi 
 

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

 
4 novembre 
2014 
 
Automne 2015 

 
 
 

En évolution 

 


