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CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

13 OCTOBRE 2015 
 
 
Procès-verbal de la sixième rencontre régulière du conseil de quartier de Vanier, tenue le mardi 
13 octobre 2015 à 19 h, au Bureau d’arrondissement des Rivières, 330, rue Chabot. 
 

PRÉSENCES : 
Mme Nicole Laveau Présidente 
Mme Jacynthe Fortin Vice-présidente 
M. Marcel Lizotte Secrétaire  
Mme Isabelle Dufour Trésorière 
Mme Véronick Hébert Administratrice 
Mme Lucie Moisan Administratrice 
M. Raynald Pelletier Administrateur 
 
 

ABSENCE : 
Mme Natacha Jean Conseillère municipale, district de Vanier 
 

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

Arrondissement des Rivières 

M. Alexandre Philibert Responsable d’équipements à la Division de la culture, du loisir et 
de la vie communautaire de l’Arrondissement des Rivières 

M. François Labbé Coordonnateur de la table de Vanier 

Mme Renée-Pier Bertrand  Secrétaire de soutien 

 

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

 
 
 
15-06-01 Lecture de l’ordre du jour 

15-06-02 Cooptation d’un nouveau membre 
 
15-06-03  Présentation du plan d’aménagement du nouveau parc Jean-Paul-Nolin (par 

M. Alexandre Philibert, responsable d’équipements à la Division de la culture, du loisir et 
de la vie communautaire de l’Arrondissement des Rivières) 

 
15-06-04 Présentation du rapport annuel de la Table de quartier de Vanier (par M. François 

Labbé, coordonnateur de la Table) 
 
15-06-05 Information de la conseillère municipale 
 
15-06-06 Questions et commentaires du public 
 
15-06-07 Plan d’action du conseil de quartier 2015 (suivi) 
 
15-06-08 Adoption du procès-verbal du 14 septembre 2015 (signatures) 

15-06-09 Affaires découlant du procès-verbal 

 Correspondance et trésorerie : 

• Correspondance 
• Bilan mensuel 
• Services de secrétariat  
• Nomination à la vice-présidence et désignation des nouveaux signataires des effets 

bancaires 
• Proposition de réduction de dépenses 

15-06-10 Questions et commentaires du public 

15-06-11 Divers 

• Préparation de la rencontre du mois de décembre et présence des membres à cette 
réunion 

• Inauguration domaine parc Savard 
• Soirée hommage aux bénévoles de l’arrondissement des Rivières  
• Présentation du Plan de déplacement des écoles du quartier Vanier 

15-06-12 Levée de l’assemblée  
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15-06-01 LECTURE DE L’ORDRE DU JOUR 

SUR UNE PROPOSITION DE MME LUCIE MOISAN DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME ISABELLE DUFOUR, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter l’ordre du jour 
avec les sujets suivants au point divers : Inauguration domaine parc Savard, soirée 
hommage aux bénévoles de l’arrondissement des Rivières, présentation du Plan de 
déplacement des écoles du quartier Vanier. 
ADOPTÉE 
 

15-06-02 COOPTATION D’UN NOUVEAU MEMBRE 
 
M. Raynald Pelletier dépose un bulletin de candidature pour la cooptation et se présente 
aux membres du conseil d’administration. M. Demeule confirme la validité du bulletin et 
précise que la cooptation d’un nouveau membre doit être approuvée par le 2/3 des 
administrateurs présents. Les membres votent à l’unanimité pour la cooptation de 
M. Pelletier.  
 
RÉSOLUTION 15-CA-20 
COOPTATION DE M. RAYNALD PELLETIER 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de 
coopter M. Raynald Pelletier au poste d’administrateur du conseil d’administration du 
conseil de quartier de Vanier.  
ADOPTÉE 

 
15-06-03 PRÉSENTATION DU PLAN D’AMÉNAGEMENT DU NOUV EAU PARC JEAN-PAUL-

NOLIN 
 
M. Alexandre Philibert, responsable d’équipements à la Division de la culture, du loisir et 
de la vie communautaire de l’Arrondissement des Rivières, présente le plan 
d’aménagement du nouveau parc Jean-Paul-Nolin. 

 
15-06-04 PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL DE LA TABLE  DE QUARTIER DE VANIER  

M. François Labbé, coordonnateur de la Table de quartier Vanier présente le rapport 
annuel de la Table, couvrant la période comprise entre la tenue du forum citoyen en 
novembre 2014 à aujourd’hui.  
 
Un citoyen propose d’insérer dans le rapport des exemples concrets de réalisations, des 
statistiques sur le nombre de personnes qui ont reçu de l’aide jusqu’à maintenant ainsi 
qu’un portrait du développement et de la progression de la Table, dans le but d’obtenir 
ultérieurement des contributions financières. 
 
M. Labbé annonce que la Table élaborera un plan d’action s’échelonnant sur trois ans et 
déterminera des indicateurs pour en faciliter le suivi. 
 
M. Labbé énonce également certaines actions réalisées relativement à la mise en place 
récente d’un local communautaire dans le secteur de l’avenue Claude-Martin. Il souligne 
qu’une intervenante de proximité est présente pour accompagner les nouvelles familles, 
les informer et les diriger vers les ressources du milieu. De plus, des intervenantes du 
réseau de la santé offrent sur place des services d’accompagnement aux familles 
(travailleuse sociale, éducatrice spécialisée, infirmière). 
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15-06-05  INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE 

Aucune information en l’absence de Mme Natacha Jean.  
 

15-06-06 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

M. Jean-Yves Duclos, candidat libéral aux prochaines élections fédérales, se présente et 
remercie les membres du conseil d’administration pour leur implication. 

 
15-06-07 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 CIUSSS de la Capitale-Nationale  : Mme Laveau mentionne 

qu’elle a contacté M. André Élémond du conseil de quartier de Duberger-Les Saules 
et précise que chacun des deux conseils acheminera une lettre de rappel aux 
dirigeants du CIUSSS de la Capitale-Nationale. Mme Laveau indique qu’elle a, pour 
sa part, déjà remis la lettre au PDG du CIUSSS il y a quelques jours. 

� Trottoir Pierre-Bertrand  : Mme Laveau mentionne que Mme Jean travaille sur le 
dossier. 

� Rue Soumande, voie pour tourner à droite sur le bou levard Wilfrid-Hamel : un 
citoyen suggère au conseil de quartier de recommander à la Ville d’aménager une 
voie supplémentaire sur la rue Soumande en direction sud pour faciliter les virages à 
droite sur le boulevard Wilfrid-Hamel. Il mentionne que des travaux sont en cours à 
cet endroit dans le but d’aménager un trottoir aux abords du stationnement du 
Canadian Tire. Selon lui, le moment est opportun pour construire cette nouvelle voie. 

 
15-06-08 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 14 SEPTEMBRE 2015 (SIGNATURES) 
 

SUR UNE PROPOSITION DE M. MARCEL LIZOTTE DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME VÉRONICK HÉBERT, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le procès-
verbal du 14 septembre 2015 en y corrigeant deux coquilles. 
 

15-06-09 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 
 Mme Laveau précise que le mémoire sur la sécurité piétonnière et routière et les modes 

de déplacement dans le quartier de Vanier  a été remis au conseil d’arrondissement des 
Rivières. 

 
Séance d’information place publique Jean-Béliveau : Mesdames Fortin et Laveau ont 
participé à cette rencontre qui a eu lieu le 25 septembre dernier en avant-midi. 
Mme Fortin souligne que la séance était très bien organisée. Un rapport des 
commentaires recueillis lors de cette rencontre sera rendu public prochainement. 
 
Remboursement au Registraire des entreprises : Mme Dufour mentionne qu’elle a 
procédé au paiement de 34 $. 
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  CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 
 

Correspondance 
- Aucune correspondance 
 
Bilan mensuel 
 
Mme Dufour informe les membres qu’au 30 septembre 2015, le solde aux livres du 
conseil de quartier de Vanier est de 531,23 $. 
 
Services de secrétariat 
 
RÉSOLUTION 15-CA-21 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LES SERVICES DE SE CRÉTARIAT DE 
SOUTIEN (SÉANCE RÉGULIÈRE DU 13 OCTOBRE 2015)  

SUR UNE PROPOSITION DE MME JACYNTHE FORTIN DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME LUCIE MOISAN, 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 13 octobre 2015. Un 
chèque de 80 $ lui est remis. 
ADOPTÉE 

  
Nomination à la vice-présidence et désignation des nouveaux signataires des effets 
bancaires 

 
RÉSOLUTION 15-CA-22 
NOMINATION DES DIRIGEANTS DU CONSEIL D’ADMINISTRATI ON AU SEIN 
DU CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT 
de nommer ces personnes dans les fonctions suivantes au sein du conseil 
d’administration du conseil de quartier de Vanier :  
 
Mme Nicole Laveau   Présidente 
Mme Jacynthe Fortin   Vice-présidente 
Mme Isabelle Dufour   Trésorière 
M. Marcel Lizotte   Secrétaire 
ADOPTÉE 
 
RÉSOLUTION 15-CA-23 
SIGNATAIRES DES EFFETS BANCAIRES POUR LE CONSEIL DE  QUARTIER DE 
VANIER 
SUR UNE PROPOSITION DE MME ISABELLE DUFOUR DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME VÉRONICK HÉBERT, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de donner le pouvoir de 
signature à Mesdames Nicole Laveau, présidente, Jacynthe Fortin, vice-présidente, ainsi 
qu’à Isabelle Dufour, trésorière pour le conseil de quartier de Vanier.  
ADOPTÉE 
 
Proposition de réduction de dépenses : Dans l’optique d’éviter le gaspillage, M. Demeule 
demande aux membres s’il est toujours nécessaire de commander de la nourriture et 
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des breuvages lors des assemblées publiques de consultation étant donné que peu de 
personnes les consomment. Il précise que la facture de cette dépense s’élève à 85 $ par 
commande. Après discussion, les membres sont d’accord pour ne plus commander de 
nourriture et de breuvages. Cependant, les membres conviennent d’acheter des  
bouteilles d’eau pour ces rencontres à même le budget de fonctionnement du conseil de 
quartier. 
RÉSOLUTION 15-CA-24 
RÉDUCTION DE DÉPENSES LORS DES ASSEMBLÉES PUBLIQUES  DE 
CONSULTATION  

SUR UNE PROPOSITION DE M. MARCEL LIZOTTE DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME JACYNTHE FORTIN, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter que 
l’Arrondissement des Rivières ne procède plus à l’achat de nourriture et de breuvages 
pour les pauses lors des assemblées publiques de consultation du conseil de quartier de 
Vanier. 
ADOPTÉE 

 
15-06-10 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

  
Aucune question ni commentaire. 

 
15-06-11 DIVERS 

• Préparation de la rencontre du mois de décembre et présence des membres à cette 
réunion : Mme Laveau informe les membres qu’une assemblée publique de 
consultation aura lieu le lundi 14 décembre prochain et souligne l’importance 
d’atteindre le quorum. 

• Inauguration domaine du Parc Savard : Mesdames Fortin et Laveau ainsi que 
M. Pelletier étaient présents à l’inauguration. On précise que ce projet est composé 
de 130 logements, dont certains subventionnés et d’autres non. Des espaces 
communautaires et une garderie sont également présents dans les bâtiments. 

• Soirée hommage aux bénévoles de l’arrondissement des Rivières : on informe les 
membres que la soirée aura lieu le 5 novembre prochain au Capitole de Québec. 

• Présentation du Plan de déplacement des écoles du quartier Vanier : Mme Laveau 
indique que des représentants de l’organisme Accès transports viables présenteront 
le Plan de déplacement des écoles du quartier Vanier lors de la prochaine rencontre. 

• 100e de Vanier : M. Lizotte mentionne que la Société d’Histoire des Rivières effectue 
actuellement certaines vérifications dans le but de collaborer au comité. Il indique 
que le plan d’action est terminé et qu’une rencontre avec Mme Jean est à venir. 

• Club Optimiste pour les jeunes : M. Lizotte informe les membres qu’un Club 
Optimiste pour les jeunes sera fondé prochainement dans Vanier. Il indique que le 
premier rassemblement aura lieu le mercredi 14 octobre prochain au restaurant 
Pacini de Vanier. 
 

15-06-12 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

La séance est levée à 21 h. Proposé par Mme Lucie Moisan, appuyé par Mme Véronick 
Hébert. 
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________________________   ________________________ 
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 

 
ÉCHÉANCE 

 
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 déposé 
 
En attente de réponses de la part du 
Bureau d’Arrondissement 
 

 
 
13 mai 2015 
 
 
 
14 sept 2015 
 

 
 
 
 
 
Faire un 
suivi 
régulier 

 
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 

 
 
 
terminé 
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Nicole Laveau 
 
 

 
Liens avec les CQ 
limitrophes 
 

 
Créer des liens sur des 
dossiers communs 
CIUSSS de la Capitale-
Nationale 
 
Table de concertation Vélo 
 

 
Contact avec CQ Duberger-Les Saules 
fait 
 
 
Réunions mensuelles 

 
 
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 des Rivières 
 
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 
Idem auprès du Comité de parents 
 

 
 
 
16 février 2015 
 
20 oct. 2015 
 
27 oct. 2015 

 
 
 
En 
évolution 

 
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 
 
Présentation du bilan annuel par le 
coordonnateur 
 

 
28 avril 2015 
 
 
 
 
 
13 oct. 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 
 
Rappel pour une rencontre avec le 
DG-Adjoint 
 

 
4 novembre 
2014 
 
Automne 2015 

 
 

En 
évolution 
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