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CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

9 NOVEMBRE 2015 
 
 
Procès-verbal de la septième rencontre régulière du conseil de quartier de Vanier, tenue le lundi 
9 novembre 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 

Mme Katherine Jourdain Coordonnatrice aux Programmes de transport actif  
pour l’organisme Vivre en ville 

Mme Renée-Pier Bertrand  Secrétaire de soutien 

 

IL Y A QUORUM 
 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 13 autres personnes sont présentes (8 femmes et 5 hommes).  
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ORDRE DU JOUR DE LA SEPTIÈME RENCONTRE RÉGULIÈRE 
DU CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER 

 
 
 
15-07-01 Lecture de l’ordre du jour 

15-07-02  Questions et commentaires du public 
 
15-07-03 Présentation du Plan de déplacement des écoles du quartier Vanier (par Katherine 

Jourdain, coordonnatrice aux Programmes de transport actif pour l’organisme Vivre en 
ville) 

 
15-07-04 Plan d’action du conseil de quartier 2015 (suivi) 
 
15-07-05 Adoption du procès-verbal du 13 octobre 2015 (signatures) 

15-07-06 Affaires découlant du procès-verbal 

 Correspondance et trésorerie : 

• Correspondance 
• Bilan mensuel 
• Services de secrétariat  

15-07-07 Questions et commentaires du public 

15-07-08 Divers 

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

• Recommandation pour frais de déplacement 

15-07-09 Levée de l’assemblée  
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15-07-01 LECTURE DE L’ORDRE DU JOUR 

SUR UNE PROPOSITION DE M. MARCEL LIZOTTE DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME VÉRONICK HÉBERT, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter l’ordre du jour 
avec l’ajout du sujet suivant au point divers : recommandation pour frais de 
déplacement. 
ADOPTÉE 
 

15-07-02 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 
Un résidant de la rue Bourdages souhaite savoir si la Ville envisage de réaménager les 
traverses piétonnières de l’intersection des rues Monseigneur-Plessis et Bourdages, 
dans le but d’améliorer la sécurité des piétons, des cyclistes et des personnes en 
fauteuil roulant qui traversent à cet endroit pour accéder à la nouvelle passerelle. Il 
propose que la Ville mette en place des mesures afin de forcer les automobilistes à 
effectuer un arrêt obligatoire à cet endroit.  
 
Six résidants de l’avenue Claude-Martin déposent une pétition contenant 81 signatures 
de résidants du secteur demandant d’améliorer la signalisation et l’éclairage pour 
rehausser la sécurité sur l’avenue Claude-Martin. Ils demandent également l’appui au 
conseil de quartier de Vanier. 
 
Le libellé de pétition est le suivant : « Considérant que la sécurité de nos enfants est 
menacée par les automobilistes sur l’avenue Claude-Martin, que nos enfants aiment 
jouer dehors et ont comme terrain de jeu la devanture des immeubles à logement, qu’un 
malheureux accident a blessé à la tête une enfant de 4 ans en août 2015, qu’aucun 
panneau de signalisation n’affiche la limite permise sur la rue, que la largeur de la rue 
incite les automobilistes à accélérer, que la rue n’a pas de trottoir pour les nombreux 
piétons, que beaucoup de voitures sont stationnées en bord de rue, que la rue est très 
peu éclairée, qu’aucun panneau d’arrêt ne permet aux piétons de traverser à 
l’intersection Claude-Martin et Samson, les résidants demandent à la Ville de Québec de 
prendre des mesures pour améliorer la sécurité sur l’avenue Claude-Martin. » 
 

 
15-07-03 PRÉSENTATION DU PLAN DE DÉPLACEMENT DES ÉC OLES DU QUARTIER 

VANIER (PAR KATHERINE JOURDAIN, COORDONNATRICE AUX PROGRAMMES 
DE TRANSPORT ACTIF POUR L’ORGANISME VIVRE EN VILLE)  

Mme Jourdain présente le plan de déplacement des écoles du quartier de Vanier (École 
Notre-Dame-du-Canada, École Sans-frontière, École secondaire Vanier). 

Elle souligne que les prochaines étapes permettront de poursuivre la mobilisation en 
faveur des déplacements actifs, d’élaborer un plan d’action identifiant les priorités 
d’intervention, de déposer des requêtes, de recueillir des lettres d’appui et de faire 
circuler des pétitions. 

Mme Laveau propose aux membres de former un nouveau comité qui assurera le suivi 
des recommandations du Plan de déplacement des écoles du quartier, du mémoire du 
conseil de quartier concernant les déplacements dans le quartier et de la pétition 
déposée précédemment au sujet de la sécurité des piétons sur l’avenue Claude-Martin. 
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RÉSOLUTION 15-CA-25 
FORMATION D’UN COMITÉ  

SUR UNE PROPOSITION DE MME LUCIE MOISAN DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME ISABELLE DUFOUR, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter de former un 
comité afin de déterminer les priorités et d’assurer le suivi des recommandations du Plan 
de déplacement des écoles du quartier, du mémoire du conseil de quartier concernant 
les déplacements dans le quartier et de la pétition déposée précédemment au sujet de la 
sécurité des piétons sur l’avenue Claude-Martin.Le comité sera constitué de Mesdames 
Nicole Laveau, Jacynthe Fortin, Isabelle Dufour et Véronick Hébert. De plus, une 
personne à mobilité réduite sera identifiée prochainement et se joindra aux membres. 
ADOPTÉE 
 

15-07-04 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. 

 
� Changement du nom de l’école Vanier  : Mme Laveau mentionne qu’elle a participé 

à la rencontre du Conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale 
du 20 octobre dernier afin de déposer la résolution votée par le conseil de quartier de 
Vanier en février dernier et s’est ensuite présentée au Comité de parents de l’école 
secondaire Vanier le 27 octobre 2015. 
 

� 100e Vanier : M. Lizotte mentionne que la campagne de financement est terminée et 
que les festivités devraient débuter en mars 2016. Il précise que la Société d’Histoire 
Les Rivières chapeautera quelques activités. M. Lizotte indique que le coût total pour 
les activités prévues pour 2016 est estimé à 14 000 $ et précise que 7 000 $ ont déjà 
été amassés. 

 
15-07-05 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 13 OCTOBRE 20 15 (SIGNATURES) 
 

SUR UNE PROPOSITION DE M. MARCEL LIZOTTE DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME LUCIE MOISAN, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le procès-verbal du 
13 octobre 2015 sans apporter de modifications.  
 

15-07-06 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 
  

CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 
 

Correspondance 
- Accusé réception de l’Arrondissement des Rivières concernant le dépôt du mémoire 

du conseil de quartier traitant de la sécurité piétonnière et routière. 
- Revue Urbanité automne 2015. 
 
Bilan mensuel 
 
Mme Dufour informe les membres qu’au 31 octobre 2015, le solde aux livres du conseil 
de quartier de Vanier est de 404,28 $. 
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Services de secrétariat 
 
RÉSOLUTION 15-CA-26 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LES SERVICES DE SE CRÉTARIAT DE 
SOUTIEN (SÉANCE RÉGULIÈRE DU 9 NOVEMBRE 2015)  

SUR UNE PROPOSITION DE M. MARCEL LIZOTTE 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 novembre 2015. 
Un chèque de 80 $ lui est remis.  
ADOPTÉE 

  
15-07-07 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

  
Aucune question ni commentaire. 

 
15-07-08 DIVERS 

• Préparation de la rencontre du mois de décembre et présence des membres à cette 
réunion : M. Demeule confirme qu’il y a aura une assemblée publique de 
consultation à la rencontre de décembre 2015. Les membres indiquent qu’ils seront 
présents. 

 
RÉSOLUTION 15-CA-27 
ENGAGEMENT D’UNE DÉPENSE POUR DES FRAIS DE REPAS – DÉCEMBRE 2015 

SUR UNE PROPOSITION DE MME ISABELLE DUFOUR DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME VÉRONICK HÉBERT, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter d’engager 
une dépense pour des frais de repas pour la rencontre préparatoire du conseil de 
quartier de Vanier en décembre 2015 pour un montant maximum de 150 $. 
ADOPTÉE 

 
• Recommandation pour frais de déplacement : 

Mme Laveau explique aux membres la situation de M. Pelletier qui doit faire appel à 
la STAC pour ses déplacements lors des réunions du conseil de quartier, ce qui lui 
engendre des coûts de déplacement. Selon la politique de consultation publique de 
la Ville de Québec, les frais de déplacement pour les rencontres des membres des 
conseils d’administration des conseils de quartier ne sont pas remboursables. 
Mme Laveau indique qu’elle souhaiterait que cette politique soit révisée. 
 
Après vérifications auprès des personnes responsables de la politique d’accessibilité 
à la Ville, M. Demeule mentionne que ce type de frais n’est pas remboursable pour 
les citoyens qui déposent volontairement leur candidature aux postes 
d’administrateurs d’un conseil de quartier. Il précise que ce type de frais peuvent être 
remboursés lorsque la Ville fait appel à une personne à siéger sur un comité en 
fonction de son expertise. 

 
Mme Laveau souligne que la politique de consultation publique stipule que les frais 
de gardiennage sont remboursés aux administrateurs qui en font la demande. De 
plus, elle indique que les postes réservés aux hommes et aux femmes sont 
équitablement répartis au sein des conseils d’administration des conseils de quartier. 
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Afin de favoriser une meilleure représentativité des citoyens du quartier, elle suggère 
de favoriser également les personnes à mobilité réduite. Dans l’optique de 
recommander une révision de la politique de consultation publique, avec un effet 
rétroactif, Mme Laveau mentionne qu’elle rédigera un projet de lettre qu’elle 
soumettra aux membres du conseil de quartier. 
 
 

15-07-09 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

La séance est levée à 20 h 45. Proposé par Mme Lucie Moisan, appuyé par M. Raynald 
Pelletier. 

 

 
 
 
 
 
________________________   ________________________ 
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 
 
Campagne de financement 
terminé. 
 
Collaboration avec la Société 
d’histoire Des Rivières 
 
Début des activités en mars 2016 
 

 
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 
(quitté en septembre) 
Isabelle Dufour 
Véronick Hébert 
Nicole Laveau 
Jacynthe Fortin 

 
Sécurité piétonnière et 
routière 
 
 
 
Trottoirs sur le boul. 
Pierre-Bertrand 
 
 
 
Formation d’un comité 

 
Planifier et tenir une séance de 
consultation publique. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Soumettre des priorités à 
l’arrondissement 
 

 
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 
 
 
 
 
Printemps 2016 

 
 
 
 
 
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 
(immigrants, logement, 
persévérance scolaire, 
saines habitudes de vie, 
emploi, + comité 
pilotage + la Table) 

 
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 
 
Octobre 2015 

 
 

En 
évolution 

 


