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CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

18 JANVIER 2016 
 
 
Procès-verbal de la première rencontre régulière du conseil de quartier de Vanier, tenue le lundi 
18 janvier 2016 à 19 h, au Bureau d’arrondissement des Rivières, 330, rue Chabot. 
 

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

ABSENCE : 
M. Raynald Pelletier Administrateur 
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, aucune personne n’est présente. 
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ORDRE DU JOUR DE LA PREMIÈRE RENCONTRE RÉGULIÈRE 
DU CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER 

 
 
 
16-01-01 Lecture de l’ordre du jour 

16-01-02 Questions et commentaires du public 
 
16-01-03 Préparation de l’assemblée générale annuelle : 

• Rapport annuel 2015 
• Présentation spéciale (propositions) 
• Élections (nombre de candidats) 
• Nomination du président d’élection 

 
16-01-04 Plan d’action du conseil de quartier 2016 (suivi) 
 
16-01-05 Adoption du procès-verbal du 14 décembre 2015 (signatures) 

16-01-06 Affaires découlant du procès-verbal 

 Correspondance et trésorerie : 

• Correspondance 
• Bilan mensuel 
• Services de secrétariat  

16-01-07 Questions et commentaires du public 

16-01-08 Divers 

• Calendrier des assemblées publiques de consultation à venir 
• Déneigement 

16-01-09 Levée de l’assemblée  
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16-01-01 LECTURE DE L’ORDRE DU JOUR 

SUR UNE PROPOSITION DE MME LUCIE MOISAN 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 : déneigement. 
ADOPTÉE 
 

16-01-02 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
Mme Laveau mentionne que le maire, M. Régis Labeaume, a annoncé un gel des taxes 
résidentielles en 2017 et 2018. 
 
Mme Laveau indique qu’elle a reçu un courriel de M. Léonce Naud qui s’est impliqué à  
la revitalisation de la rivière Saint-Charles il y a plusieurs années. Elle le rencontrera 
prochainement. 
 

16-01-03 PRÉPARATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUEL LE 
• Rapport annuel 2015 : Mme Laveau a transmis le rapport aux membres afin de 

recueillir leurs commentaires. Les états financiers seront réalisés par Mme Dufour. 
• Présentation spéciale (propositions) : les membres conviennent pour une 

présentation ou un échange portant sur les relations interculturelles dans le quartier. 
Mme Laveau indique qu’elle a contacté certaines ressources du milieu. Les 
membres souhaitent en apprendre davantage sur le fonctionnement entourant 
l’accueil des personnes immigrantes et s’informer sur le degré de réussite de leur 
intégration à court et à long terme. On soulève la possibilité que certaines personnes 
immigrantes soient présentes pour témoigner de leur expérience d’accueil et 
d’intégration. 

• Élections (nombre de candidats) : Mesdames Nicole Laveau, Jacynthe Fortin, Lucie 
Moisan et Monsieur Raynald Pelletier seront en élection à la prochaine assemblée. 

• Nomination du président d’élection 
 
RÉSOLUTION 16-CA-01 
NOMINATION DU PRESIDENT D’ÉLECTION  

SUR UNE PROPOSITION DE MME VÉRONICK HÉBERT DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME ISABELLE DUFOUR, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de nommer M. Mario 
Demeule comme président d’élection. 
ADOPTÉE 

 
16-01-04 PLAN D’ACTION DU CONSEIL DE QUARTIER 2016 (SUIVI) 

Mme Laveau fait le suivi des différents sujets inscrits au plan d’action 2016. Voir le plan 
d’action en annexe. 

 
� Fête pour 100 ans de Vanier  : M. Lizotte mentionne que le lancement officiel des 

festivités aura lieu le 9 mars 2016. Pour l’occasion, une conférence sur l’histoire de 
Vanier aura lieu au centre d’art La Chapelle. D’autres activités sont prévues au cours 
de l’année comme une messe du 100e ainsi qu’une marche dans les rues du quartier 
avec les élèves des différentes écoles du territoire. 

� Sécurité piétonnière et routière  : Mme Laveau mentionne que le comité se réunira 
une première fois au début du mois de février 2016. 
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� Liens avec les CQ limitrophes : Mme Laveau mentionne qu’elle demeure en contact 
avec les autres représentants des conseils de quartier par l’entremise des rencontres 
de la table de concertation vélo. 

� Fête de quartier : M. Lizotte mentionne que le projet sera dorénavant piloté par le 
nouveau club Optimiste de Vanier des Rivières. 

� Projet de changement de nom de l’école secondaire V anier :  le sujet ne sera pas 
discuté avant l’automne 2017. Cependant, les membres souhaitent assurer un suivi 
régulier à ce dossier. 

� Participation à la table de quartier et aux sous-co mités  : Mme Laveau souhaite 
continuer à représenter le conseil de quartier aux divers comités de la Table de 
quartier. 

� Demande auprès du CIUSSS de la Capitale-Nationale  : Mme Laveau mentionne 
qu’elle est en attente de la confirmation d’une date de réunion pour le printemps 2016. 

 
RÉSOLUTION 16-CA-02 
ADOPTION PLAN D’ACTION 2016  

SUR UNE PROPOSITION DE MME LUCIE MOISAN DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME VÉRONICK HÉBERT, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le plan d’action 
2016 tel que présenté.(Voir le plan d’action 2016 en annexe). 
ADOPTÉE 
 

16-01-05 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 14 DÉCEMBRE 2 015 (SIGNATURES) 
SUR UNE PROPOSITION DE MME JACYNTHE FORTIN DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME ISABELLE DUFOUR, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le procès-
verbal du 14 décembre 2015 sans apporter de modifications. 
 

16-01-06 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 
Pétition sur l’avenue Claude-Martin : le dossier suit son cours. 
Frais de déplacement pour les administrateurs en fauteuil roulant : le dossier suit son 
cours. 
 
CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 

 
Correspondance 
 
Aucune correspondance. 
 
Bilan mensuel 
 
Mme Dufour informe les membres qu’au 31 décembre 2015, le solde aux livres du 
conseil de quartier de Vanier est de 782,38 $. 
 
Services de secrétariat 
 



 

Conseil de quartier Vanier (procès-verbal du 18-01- 2016) 
  
  5 
 

RÉSOLUTION 16-CA-03 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LES SERVICES DE SE CRÉTARIAT DE 
SOUTIEN (SÉANCE RÉGULIÈRE DU 18 JANVIER 2016)  

SUR UNE PROPOSITION DE MME LUCIE MOISAN DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME VÉRONICK HÉBERT, 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 18 janvier 2016. Un 
chèque de 80 $ lui est remis. 
ADOPTÉE 

16-01-07 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

  Aucune question ou commentaire. 

 

16-01-08 DIVERS 

• Calendrier des assemblées publiques de consultation à venir : M. Demeule recevra 
de l’information à ce sujet au cours des prochains jours et la transmettra dès que 
possible aux membres. 

• Déneigement : M. Lizotte mentionne qu’auparavant, lors du déblaiement, les andains 
de neige étaient placés au centre de la chaussé alors que la neige est maintenant 
entassée en bordure de la rue, dans les entrées des résidants. Selon M. Lizotte, 
plusieurs citoyens souhaitent encore aujourd’hui connaître les raisons d’un tel 
changement dans les façons de faire. M. Demeule indique que la Ville de Québec a 
adopté en 2009 une nouvelle politique de déneigement afin d’harmoniser les 
services pour l’ensemble du territoire. Pour signaler un problème, Mme Laveau 
recommande aux citoyens de contacter le Bureau d’arrondissement des Rivières afin 
d’enregistrer une requête ou une plainte. 
 

16-01-09 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
La séance est levée à 20 h 05. 

 

 
 
  
 
 
 
 
________________________   ________________________ 
Mme Nicole Laveau     M. Marcel Lizotte 
Présidente      Secrétaire 
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PLAN D’ACTION  2016 –  CONSEIL DE QUARTIER DE VANIE R 
 

 
RESPONSABLES 

 

 
THÈMES 

 
BUTS 

 
ACTIONS 

 
ÉCHÉANCE 

 
RÉALISÉ 

 
Marcel Lizotte 
Lucie Moisan 
 
 
Collaboration du 
CQV au Comité des 
Retrouvailles 
 

 
Fête pour 100 ans de 
Vanier 

 
Début des activités en mars 
2016 

 
9 mars : conférence avec Réjean 
Lemoyne au Centre d’art La Chapelle 
 
Soirée de reconnaissance 
 
Messe 
 
Marche 
 

 
 
 
 

Déc. 2016 
 

 
 
 
 
Tout au 
long de 
l’année 

 
Isabelle Dufour 
Véronick Hébert 
Nicole Laveau 
Jacynthe Fortin 

 
Formation d’un comité 
sur la sécurité 
piétonnière et routière 

 
Soumettre des priorités à 
l’Arrondissement 
 

 
Planifier une rencontre préparatoire 
 
Rédiger un rapport pour le Conseil 
d’arrondissement 
 

 
Printemps 2016 

 
Faire un 
suivi 
régulier 

 
Nicole Laveau 
 
 

 
Liens avec les CQ 
limitrophes 
 

 
Table de concertation Vélo 
 

 
Réunions mensuelles 

 
 
 

 
En 
évolution 

 
Nicole Laveau 
Marcel Lizotte 
 
 

 
Projet de changement 
de nom de l’école 
secondaire Vanier 

 
 

 
Assurer une veille régulièrement. 

 
Au moins 
jusqu’en fin 2017 
 
 
 

 
En 
évolution 
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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 
 
 

 
 

 
 

 
 

En 
évolution 

 
Nicole Laveau 
 
 

 
Demande auprès du 
CIUSSS de la Capitale-
Nationale 

 
Réviser les niveaux de service 
au CLSC Christ-Roi 
 

 
Dépôt d’une plainte au CA/CIUSSS de 
la Capitale-Nationale 
 
Rappel pour une rencontre avec le 
DG-Adjoint 
Attente d’une date de réunion  
 

 
4 novembre 
2014 
 
Printemps 2016 

 
 

En 
évolution 

 
CA/CQV 
 
 
 

 
Demande auprès du 
comité exécutif de la 
Ville de Québec 

 
Défrayer le coût du 
déplacement pour un membre 
du CA d’un conseil de quartier 
s’il est une personne à mobilité 
réduite 
 

 
Dépôt de la résolution 
 

 
Décembre 2015 

 

 


