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CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

14 MARS 2016 
 
 
Procès-verbal de la troisième rencontre régulière du conseil de quartier de Vanier, tenue le lundi 
14 mars 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 
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 Renée-Pier Bertrand Secrétaire de soutien 
 

IL Y A QUORUM 
 
 
 

 
 
Outre les noms énumérés ci-dessus, deux personnes sont présentes (2 femmes). 
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ORDRE DU JOUR DE LA TROISIÈME RENCONTRE RÉGULIÈRE 
DU CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER 

 
 
 
16-03-01 Lecture de l’ordre du jour 

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

• Rapport annuel 2015 (suivi) 
• Présentation spéciale (suivi) 
• Dépliant d’information (suivi) 

 
16-03-04 Plan d’action du conseil de quartier 2016 (suivi) 

• Comité de travail pour les déplacements dans le quartier 
• Demande de collaboration au programme TanGo 
• Déneigement de l’avenue Bernatchez 

 
16-03-05 Adoption du procès-verbal du 15 février 2016 (signatures) 

16-03-06 Affaires découlant du procès-verbal 

 Correspondance et trésorerie : 

• Correspondance 
• Bilan mensuel 
• Services de secrétariat  

16-03-07 Divers 

• Suivi demande frais de déplacement au comité exécutif 
• Nouvelles zones de districts pour les prochaines élections 

16-03-08 Levée de l’assemblée  
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16-03-01 LECTURE DE L’ORDRE DU JOUR 

SUR UNE PROPOSITION DE M. MARCEL LIZOTTE DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME LUCIE MOISAN, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter l’ordre du jour en 
ajoutant les sujets suivants au point divers : Suivi demande frais de déplacement au 
comité exécutif, nouvelles zones de districts pour les prochaines élections. 
ADOPTÉE 
 

16-03-02 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
Une citoyenne, travaillant pour Accès transport viable et ayant collaboré à l’élaboration 
du plan de déplacement pour le secteur de Vanier, a une préoccupation concernant 
l’aménagement du terrain de soccer prévu dans la cour arrière de l’école secondaire 
Vanier. Elle souhaite recevoir les plans du terrain de soccer afin d’émettre ses 
commentaires et recommandations. Comme la Ville est partenaire dans ce projet, on lui 
indique qu’une demande au Bureau d’arrondissement des Rivières pourrait être 
effectuée. 
 

16-03-03 PRÉPARATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUEL LE 
• Rapport annuel 2015 (suivi) : Mme Laveau mentionne qu’elle a transmis la version 

finale du rapport à M. Demeule. 
• Présentation spéciale à l’assemblée générale annuelle (suivi) : Mesdames Éloïse 

Brault et Jasmine Turcotte-Vaillancourt ont confirmé leur présence. 
• Dépliant d’information (suivi) : M. Demeule mentionne que des dépliants concernant 

les élections et l’assemblée générale annuelle du conseil de quartier seront 
distribués à toutes les portes résidentielles et commerciales du quartier à partir du 
18 mars. De plus, il précise que les bulletins de candidatures pour les élections sont 
disponibles sur la page Internet de la Ville de Québec sous la section « Conseils de 
quartier ». 

 
16-03-04 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 100e Vanier : M. Lizotte mentionne que la conférence du 9 mars dernier a été un 

grand succès. 
� Comité sécurité piétonnière et routière : la première rencontre a eu lieu le 

10 février dernier. Une deuxième rencontre sera planifiée prochainement. On souhaite 
qu’un représentant de la Ville soit présent lors de la 3e rencontre. M. Demeule 
mentionne qu’il demeure en lien avec la Division de la gestion du territoire afin de 
répondre à cette demande. 

� Table concertation vélo :  il y aura une présentation de la vision vélo le mercredi 
16 mars pour le secteur de Saint-Sauveur et le mardi 5 avril pour le secteur Limoilou. 

� Demande auprès du CIUSSS de la Capitale-Nationale :  Mme Laveau mentionne 
qu’elle a demandé à Mme Éloïse Brault de s’informer auprès du conseil du CIUSSS 
afin que des représentants rencontrent à nouveau les conseils de quartier. 

� Demande auprès du comité exécutif pour frais de dép lacement :  pour faire suite à 
la résolution déposée par le conseil de quartier de Vanier, la Ville réfère ce dernier au 
guide de participation des conseils de quartier, dans la section « finances », où il est 
écrit que les frais de transport des administrateurs sont remboursés lorsqu’une 
rencontre a lieu à l’extérieur du quartier. Les assemblées régulières, spéciales et 
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annuelles n’entrent pas dans cette catégorie (frais de représentation) puisqu’elles sont 
tenues sur le territoire du quartier. 

 
� Demande de collaboration au programme TanGo : une étude concernant les 

déplacements des aînés dans le quartier est en cours de réalisation. Une marche 
exploratoire aura lieu bientôt. Mmes Laveau et Fortin participeront à cette activité. De 
plus, un sondage sur les déplacements dans le quartier (pour tous les âges) est 
également réalisé. Mme Laveau transmettra le lien Internet à tous les membres. 

� Déneigement de l’avenue Bernatchez : M. Pelletier mentionne qu’il a contacté 
l’organisme Action habitation lors des dernières tempêtes de neige, afin de signaler la 
présence d’andains de neige nuisant à la circulation des piétons et des personnes en 
fauteuil roulant. M. Demeule confirme que cette rue est classée priorité 1 dans la 
classification des opérations de déneigement. Cependant, il indique qu’une entreprise 
privée en déneigement a transporté de la neige du côté du Domaine du parc Savard. 
Il précise que cette entreprise a reçu une contravention à la suite de deux 
avertissements émis par la Ville pour ce type de pratique non règlementaire. 
Considérant le nombre élevé de locataires à mobilité réduite qui résident au Domaine 
du parc Savard; 
Considérant que la zone pour l’embarquement et le débarquement pour le STAC est 
restreinte à cet endroit; 
Considérant que les andains sont trop volumineux. 
 
Il est demandé que le tronçon de l’avenue Bernatchez, situé entre le boulevard 
Wilfrid-Hamel et la rue Chabot, soit déneigé en priorité 1 (projet spécial), du côté est 
de la rue (face au Domaine du parc Savard) et ce, de façon récurrente dans le futur. 
De plus, il est demandé que la politique de déneigement de la Ville de Québec soit 
respectée. 

 
RÉSOLUTION 16-CA-05 
DÉNEIGEMENT AVENUE BERNATCHEZ ENTRE LE BOULEVARD WI LFRID-HAMEL 
ET LA RUE CHABOT, SECTEUR DE VANIER  

SUR UNE PROPOSITION DE M. MARCEL LIZOTTE DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. RAYNALD PELLETIER, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de demander que la 
section de l’avenue Bernatchez, entre le boulevard Wilfrid-Hamel et la rue Chabot, soit 
déneigée en priorité 1, du côté est et ce, de façon récurrente dans le futur et de 
s’assurer que la politique de déneigement à la Ville de Québec soit respectée. 
ADOPTÉE 
 

16-03-05 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 15 FÉVRIER 20 16 (SIGNATURES) 
SUR UNE PROPOSITION DE MME VÉRONICK HÉBERT DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME JACYNTHE FORTIN, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le procès-
verbal du 15 février 2016 sans apporter de modifications. 
 

16-03-06 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 
Éclairage dans le stationnement « Vanier Les Quartiers »: Mme Laveau informe les 
membres qu’elle rédigera une lettre qui sera adressée au Réseau Sélection, promoteur 
du projet « Vanier Les Quartiers » pour demander d’orienter les lampadaires en direction 
du stationnement et proposer d’installer un panneau d’arrêt obligatoire à la sortie du 
stationnement. 
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RÉSOLUTION 16-CA-06 
PROJET DE LETTRE AU RÉSEAU SÉLECTION – PROJET VANIE R LES 
QUARTIERS 

SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT 
d’écrire une lettre au Réseau Sélection, promoteur du projet « Vanier Les Quartiers » 
pour lui demander d’orienter les lampadaires en direction du stationnement et de 
proposer l’installation d’un arrêt obligatoire à la sortie du stationnement. 
 
Terrain de l’école Notre-Dame-du-Canada: pour faire suite à l’intervention d’un citoyen à 
la rencontre précédente, M. Demeule mentionne qu’il a transmis une requête à 
l’organisme « Les Fidèles Moustachus » qui remplace la SPA. 
 
CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 

 
Correspondance 
 
 
Bilan mensuel 
 
Mme Dufour mentionne que le solde aux livres au 10 mars 2016 est de 1 820,30 $. 
 
Services de secrétariat 
 
RÉSOLUTION 16-CA-07 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LES SERVICES DE SE CRÉTARIAT DE 
SOUTIEN (SÉANCE RÉGULIÈRE DU 14 MARS 2016)  

SUR UNE PROPOSITION DE MME LUCIE MOISAN DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME ISABELLE DUFOUR, 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 15 février 2016. Un 
chèque de 80 $ lui est remis. 
ADOPTÉE  

16-03-08 DIVERS 

• Suivi demande frais de déplacement au comité exécutif : le sujet a été discuté plus 
tôt. 

• Nouvelles zones de districts pour les prochaines élections : M. Demeule transmettra 
le lien de la carte aux membres pour information. 

• Pétition avenue Claude-Martin : Mme Laveau mentionne qu’une demande pour 
l’ajout de lampadaire a été transmise. De plus, on mentionne que des activités de 
prévention sur le déplacement des enfants du secteur seront réalisées. 

• Rencontre avec M. Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du 
Développement social : M. Lizotte, à titre de représentant du club Optimiste, a 
discuté avec M. Duclos des différents enjeux du secteur. Plusieurs projets sont à 
venir et l’accent sera mis sur l’immigration. 
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16-03-09 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

La séance est levée à 20 h 10. 

 

 
 
  
 
 
 
 
________________________   ________________________ 
Mme Nicole Laveau     M. Marcel Lizotte 
Présidente      Secrétaire 
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            ANNEXE 1 
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 

 
Conférence avec Réjean Lemoine au 
Centre d’art La Chapelle : 
« 1916, naissance de Québec-Ouest » 
 
Soirée de reconnaissance 
 
Messe 
 
Marche 
 

 
9 mars 2016 

 
 
 

11 juin 2016 
 

17 avril 2016 ? 
 

À venir  

 
 
 
 
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 
 

 
1ère rencontre tenue le 10 février ; 
Une 2è rencontre est à prévoir. 
 
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 
 
Rencontre s’est tenue le 11 février  
 

 
 

 
 

Voir en 2017 
pour 

l’organigramme 
final 

 
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 

 

 
 
 


