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CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

30 MAI 2016 
 
 
Procès-verbal de la quatrième rencontre régulière du conseil de quartier de Vanier, tenue le lundi 
30 mai 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 
Mme Véronick Hébert Secrétaire 
M. Raynald Pelletier Administrateur  
M. Benoit Martel Administrateur 
M. Mulopo Nzam Bakombo Administrateur 
 
Mme Natacha Jean Conseillère municipale, district de Vanier 
 

ABSENCES : 
M. Marcel Lizotte Administrateur 
M. Mahamadou Sissoko Administrateur 
 

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

Arrondissement des Rivières 

M. Michel Hubert Conseiller en urbanisme 
Arrondissement des Rivières 

Mme Renée-Pier Bertrand Secrétaire de soutien 
 
Mme Danielle Marchand Technicienne en circulation et transport 

Arrondissement des Rivières 

IL Y A QUORUM 
 

 
 
Outre les noms énumérés ci-dessus, quatre personnes sont présentes (3 femmes et 1 homme). 
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ORDRE DU JOUR DE LA QUATRIÈME RENCONTRE RÉGULIÈRE 
DU CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER 

 
 
 
16-04-01 Lecture de l’ordre du jour 

16-04-02 Nomination des postes de dirigeants et désignation des signataires des effets bancaires 

16-04-03 Cooptation d’un nouveau membre au sein du conseil d’administration 
 
16-04-04 Assemblée publique de consultation  

Projet de modification au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme 
relativement à la zone 23208Hc, R.C.A.2V.Q. 168 
(Réf. : Local communautaire – avenue Claude-Martin) 
 

16-04-05 Information de la conseillère municipale 
 
16-04-06 Dépôt du rapport synthèse sur la sécurité piétonnière et routière dans le quartier de 

Vanier 
 
16-04-07 Présentation d’un projet d’initiative 
 
16-04-08 Questions et commentaires du public 

 
16-04-09 Plan d’action du conseil de quartier (suivi) 

16-04-10 Révision du Schéma d’aménagement et de développement de l’Agglomération de 
Québec (suivi) 

16-04-11 Adoption du procès-verbal du 14 mars 2016 (signatures) 

16-04-12 Affaires découlant du procès-verbal 

 Correspondance et trésorerie : 

• Correspondance 
• Bilan mensuel 
• Services de secrétariat  

16-04-13 Questions et commentaires du public  

16-04-14 Divers 

• Table de quartier 
• Rencontre du mois de juin 
• Calendrier des rencontres du conseil de quartier 2016-2017 
• Retour sur les formations 

16-04-15 Levée de l’assemblée  
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16-04-01 LECTURE DE L’ORDRE DU JOUR 

SUR UNE PROPOSITION DE MME VÉRONICK HÉBERT DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME ISABELLE DUFOUR, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter l’ordre du jour 
en ajoutant le sujet suivant au point divers : retour sur les formations et de déplacer la 
présentation d’un projet d’initiative au point 7. 
ADOPTÉE 
 

16-04-02 NOMINATION DES POSTES DE DIRIGEANTS ET DÉSIGNATION DES 
SIGNATAIRES DES EFFETS BANCAIRES  

 
 RÉSOLUTION 16-CA-08 

NOMINATION DES DIRIGEANTS AU SEIN DU CONSEIL D’ADMI NISTRATION DU 
CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER 
 
SUR UNE PROPOSITION DE M. RAYNALD PELLETIER DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. BENOIT MARTEL, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de nommer les membres 
suivants aux postes de dirigeants du conseil de quartier de Vanier : 

� Mme Nicole Laveau, présidente; 
� Mme Jacynthe Fortin, vice-présidente; 
� Mme Isabelle Dufour, trésorière; 
� Mme Véronick Hébert, secrétaire. 

ADOPTÉE 
 
 Les signataires bancaires demeurent les mêmes que dans la dernière année c’est-à-dire 

Mmes Laveau, Fortin et Dufour. Aucune résolution n’est alors nécessaire. 
 
16-04-03 COOPTATION D’UN NOUVEAU MEMBRE AU SEIN DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 
 

 Le bulletin de candidature de M. Mulopo Nzam Bakombo a été reçu et est conforme. Il 
se présente aux membres du conseil de quartier et ceux-ci procèdent à la cooptation. 
Les membres votent à l’unanimité en faveur de la cooptation.  
 
RÉSOLUTION 16-CA-09 
COOPTATION DE M. MULOPO NZAM BAKOMBO AU SEIN DU CON SEIL 
D’ADMINISTRATION DU CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER 
 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de 
coopter M. Mulopo Nzam Bakombo au sein du conseil d’administration du conseil de 
quartier de Vanier.  
ADOPTÉE 

 
16-04-04 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
 Projet de modification au Règlement de l'Arrondiss ement des Rivières sur 

l'urbanisme relativement à la zone 23208Hc, R.C.A.2 V.Q. 168 
(Réf. : Local communautaire – avenue Claude-Martin)  
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Présentation du projet de règlement par M. Michel Hubert. Le contenu de la présentation 
se retrouve dans les documents remis à tous les membres. 

 
Une période de questions et commentaires suit la présentation du projet de règlement. 
On retrouve l'essentiel des propos qui y ont été exprimés dans le rapport de consultation 
joint en annexe du présent procès-verbal.  
 
RÉSOLUTION 16-CA-10 
PROJET DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSE MENT DES 
RIVIÈRES SUR L'URBANISME À UNE AUTORISATION PERSONN ELLE À LA 
RUCHE VANIER INC. SUR LE LOT NUMÉRO 1 941 842 DU CA DASTRE DU QUÉBEC 
RELATIVEMENT (RÉF. : LOCAL COMMUNAUTAIRE – AVENUE C LAUDE-MARTIN) 
 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de 
recommander au conseil d’arrondissement des Rivières d’accepter la demande de 
modification au Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme 
relativement à une autorisation personnelle à La Ruche Vanier inc. sur le lot numéro 
1 941 842 du cadastre du Québec. 
ADOPTÉE 
 

16-04-05 INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE 
 
 Mme Jean transmet de l’information aux membres concernant les dossiers suivants : 
 

• Elle indique que le quartier de Vanier est l’un des quartiers où il y aura beaucoup 
de nouvelles plantations au cours des 10 prochaines années. Un partenariat 
avec le parc industriel est également envisagé. 

 
• Concernant la passerelle les Trois-Sœurs, Mme Jean mentionne qu’un compteur 

de vélos sera installé dans le but d’évaluer le nombre d’utilisateurs ainsi que leur 
destination. L’inauguration publique de cet équipement aura lieu au cours de 
l’automne 2016. 

 
• En ce qui concerne l’école secondaire Vanier, Mme Jean indique que 

l’aménagement du terrain de soccer est commencé et précise que les travaux 
seront terminés en juillet prochain. 

 
• Mme Jean souligne également que les travaux d’aménagement du parc Jean-

Paul-Nolin cheminent normalement et mentionne que la Ville demeure ouverte à 
recevoir les commentaires et les suggestions des citoyens. Mme Laveau 
propose l’aménagement d’une porte à même la clôture située dans la section 
nord-est du parc afin de permettre aux piétons d’accéder directement au 
stationnement de l’édifice du 303, boulevard Pierre-Bertrand. 

 
• Mme Jean souligne que le budget pour la réalisation de l’événement « Vanier en 

fête » du 23 et 24 juin est approuvé. 
 

• Elle informe les membres que M. Régis Labeaume a annoncé que le 6e bal du 
Maire aura lieu le 2 décembre prochain. Plusieurs organismes du secteur, tels 
que Jeunes musiciens du monde, Motivaction jeunesse et la Maison des jeunes 
de la Place de la Rive en bénéficieront. 
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• Mme Jean indique que l’artiste professionnelle retenue dans le cadre du 

concours de médiation culturelle pour le parc Louis-Latulippe, est Mme Annie 
Baillargeon. L’artiste créera une œuvre d’art public en compagnie d’une dizaine 
de jeunes immigrants âgés de 6 à 12 ans fréquentant le local communautaire 
Claude-Martin. Les honoraires versés à l’artiste pour le travail de médiation 
culturelle avec le groupe de citoyens sont de 10 000 $ et 95 000 $ seront dédiés 
à la réalisation de l’œuvre. 

 
• Mme Jean mentionne que les travaux de rénovation de la bibliothèque Jean-

Baptiste-Duberger seront bientôt terminés et précise que la réouverture aura lieu 
au cours de l’été. À la suite de cette ouverture, les heures d’ouverture de la 
bibliothèque Aliette-Marchand seront possiblement ajustées en conséquence. 

 
• Pour faire suite au dépôt d’une pétition de citoyens qui souhaitaient obtenir un 

brigadier supplémentaire à l’intersection des rues Chabot et Champagnat, près 
de l’école Notre-Dame-du-Canada, Mme Jean annonce que la demande a été 
acceptée et sera effective dès septembre 2016. 

 
• Concernant la sécurité des piétons sur l’avenue Claude-Martin, elle indique que 

l’éclairage de rue sera amélioré. 
 
16-04-06 DÉPÔT DU RAPPORT SYNTHÈSE SUR LA SÉCURITÉ PIÉTONNIÈRE ET 

ROUTIÈRE DANS LE QUARTIER DE VANIER 
 
 Mme Laveau remercie tous les membres pour leur implication dans ce dossier. 

Mme Dufour explique que ce document-synthèse servira, notamment, à informer les 
autorités de la Ville des inquiétudes et des préoccupations des résidants concernant le 
partage des rues des différents utilisateurs. Les membres présentent les 
recommandations. 

 
 Mme Jean félicite les membres pour leur bon travail et mentionne qu’un tel document 

permettra d’améliorer la sécurité piétonnière et routière du quartier. Elle souligne qu’une 
révision des limites de vitesse des rues résidentielles du territoire de la ville est 
présentement en cours.  

 
Mme Marchand confirme que la Ville a pris comme orientation de limiter la vitesse à 
30 km/h dans les périmètres scolaires. 
 
Mme Jean souligne son intérêt pour la proposition du projet pilote permettant les jeux 
libres dans la rue. Elle vérifiera la faisabilité de cette mesure auprès de ses collègues. 
 
M. François Labbé, coordonnateur de la Table de quartier de Vanier mentionne qu’un 
projet d’animation du milieu est prévu pour le secteur de l’avenue Claude-Martin. Une 
activité extérieure aura lieu toutes les semaines durant l’été. Il souhaite également 
poursuivre le projet à l’automne et à l’hiver.  
 
Mme Marchand informe les membres qu’un feu vert clignotant assurant un virage à 
gauche protégé sera mis en fonction avant l’été à l’intersection des boulevards Pierre-
Bertrand et Wilfrid-Hamel. 
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RÉSOLUTION 16-CA-11 
DÉPÔT DU RAPPORT SYNTHÈSE SUR LA SÉCURITÉ PIÉTONNIÈ RE ET 
ROUTIÈRE DANS LE QUARTIER DE VANIER  

SUR UNE PROPOSITION DE MME ISABELLE DUFOUR DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME JACYNTHE FORTIN, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de déposer au conseil 
d’arrondissement des Rivières le rapport synthèse sur la sécurité piétonnière et routière 
dans le quartier de Vanier. 
ADOPTÉE 
 
Départ de M. Raynald Pelletier à 20 h 25. 
 

16-04-07 PRÉSENTATION D’UN PROJET D’INITIATIVE 
 
 Mme Laveau présente le projet d’initiative du conseil de quartier de Vanier visant à 

mettre à jour la carte et le Guide de services de Vanier. Elle présente les objectifs de 
cette demande : 

• la mise à jour des coordonnées des ressources inscrites; 
• l’ajout de renseignements essentiels; 
• la production d’un outil d’accueil pour les nouveaux résidants du quartier. 

 
Elle souligne que les partenaires du projet dont la Ruche Vanier, certains résidants du 
quartier et le CIUSSS-CN collaboreront à la mise à jour du guide. 

 
RÉSOLUTION 16-CA-12 
DÉPÔT DU PROJET D’INITIATIVE – GUIDE DE SERVICES DE  VANIER 

SUR UNE PROPOSITION DE MME VÉRONICK HÉBERT DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME JACYNTHE FORTIN, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de déposer au conseil 
d’arrondissement des Rivières une demande de financement pour la réalisation d’un 
projet d’initiative visant à mettre à jour le Guide de services de Vanier ainsi que la carte 
qui l’accompagne. 
 

16-04-08 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
Aucune question et aucun commentaire. 

 
16-04-09 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 de Vanier : Mme Laveau mentionne qu’une soirée reconnaissance aura 

lieu le 11 juin prochain. 
� Comité sécurité piétonnière et routière : le rapport a été déposé précédemment. 
 

16-04-10 RÉVISION DU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉV ELOPPEMENT DE 
L’AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC (SUIVI) 

 
 Mme Laveau mentionne que le conseil de quartier souhaite plutôt transmettre ses 

recommandations lors de la révision du Plan directeur d’aménagement et de 
développement (PDAD). 
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16-04-11 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 14 MARS 2016 (SIGNATURES) 

SUR UNE PROPOSITION DE MME ISABELLE DUFOUR DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME VÉRONICK HÉBERT, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le procès-
verbal du 14 mars 2016 sans apporter de modifications.  
 

16-04-12 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 
Pour faire suite à une demande du conseil de quartier concernant une problématique de 
déneigement constatée sur l’avenue Bernatchez, on mentionne que l’entrepreneur en 
déneigement concerné a reçu un constat d’infraction de la part de la Ville. 
 
CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 

 
Correspondance 
 
- Revue Urbanité 

 
Bilan mensuel 
 
Mme Dufour mentionne que le solde aux livres au 30 mai 2016 est de 1 654,40 $. 
 
Services de secrétariat 
 
RÉSOLUTION 16-CA-13 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LES SERVICES DE SE CRÉTARIAT DE 
SOUTIEN (SÉANCE RÉGULIÈRE DU 30 MAI 2016)  

SUR UNE PROPOSITION DE MME ISABELLE DUFOUR 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 30 mai 2016. Un 
chèque de 80 $ lui est remis.  
ADOPTÉE  
 
RESOLUTION 16-CA-14 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LES SERVICES DE SE CRÉTARIAT DE 
SOUTIEN (ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 18 AVRIL 20 16) 

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 Isabelle Tremblay pour ses services de secrétariat de soutien 
lors de l’assemblée générale annuelle du conseil de quartier de Vanier tenue le 18 avril 
2016. Un chèque de 80 $ lui est remis.  
ADOPTÉE  

16-04-13 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Mme Fortin soulève une problématique concernant le positionnement de la ligne d’arrêt 
obligatoire à l’intersection de l’avenue Bernatchez et de la rue Émile-Fontaine. 
Mme Marchand effectuera les vérifications nécessaires. 
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16-04-14 DIVERS 

• Table de quartier : Mme Laveau propose la nomination de M. Mulopo Nzam Bakombo 
comme représentant du conseil de quartier de Vanier au Comité intégration des 
immigrants. 
 

RESOLUTION 16-CA-15 
DÉSIGNATION DE M. MULOPO NZAM BAKOMBO COMME REPRÉSE NTANT DU 
CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER  

SUR UNE PROPOSITION DE MME ISABELLE DUFOUR DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. BENOIT MARTEL, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter de désigner 
M. Mulopo Nzam Bakombo comme représentant du conseil de quartier de Vanier au 
Comité intégration des immigrants. 
ADOPTÉE  
 
• Rencontre du mois de juin :  

 
RESOLUTION 16-CA-16 
ANNULATION DE LA RENCONTRE DU CONSEIL DE QUARTIER D E VANIER DE 
JUIN 2016 

SUR UNE PROPOSITION DE MME ISABELLE DUFOUR DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME VÉRONICK HÉBERT, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’annuler la rencontre de 
juin 2016 du conseil de quartier de Vanier. 
ADOPTÉE  

 
• Calendrier des rencontres du conseil de quartier 2016-2017 :  

 
RESOLUTION 16-CA-17 
ADOPTION DU CALENDRIER DES RENCONTRES 2016-2017 DU CONSEIL DE 
QUARTIER DE VANIER  

SUR UNE PROPOSITION DE M. BENOIT MARTEL DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME JACYNTHE FORTIN, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le calendrier 
des rencontres du conseil de quartier de Vanier 2016-2017. 
ADOPTÉE  
 
• Retour sur les formations : M. Martel souligne quelques longueurs dans le contenu 

des formations auxquelles il a assisté. Pour sa part, Mme Fortin mentionne qu’elle a 
bien apprécié participer à l’une de ces formations. 

 
 
16-04-15 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

La séance est levée à 21 h 10. 

 

 
 
________________________   ________________________ 
Mme Nicole Laveau     Mme Véronick Hébert 
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 
 

 
9 mars 2016 

 
 
 

11 juin 2016 
 

17 avril 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 
 

 
1ère rencontre tenue le 10 février ; 
Une 2è rencontre est à prévoir. 
 
Rédiger un rapport pour le conseil 
d’arrondissement 
 
Dépôt au conseil d’arrondissement 
 

 
Printemps 2016 
 
 
 
 
 

30 mai 2016 

 
Faire un 
suivi 
régulier 

 
Nicole Laveau 
 
 

 
Liens avec les CQ 
limitrophes 
 

 
Table de concertation Vélo 
 

 
Réunions mensuelles 

 
 
 

 
Suivi 
régulier 

 
Nicole Laveau 
Marcel Lizotte 
 
 

 
Projet de changement 
de nom de l’école 
secondaire Vanier 

 
 

 
Assurer une veille régulièrement. 

 
Au moins 
jusqu’en fin 2017 
 
 
 

 
Suivi 
régulier 
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Nicole Laveau 
 
 
 
Mulopo Nzam 
Bakombo 
 

 
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 

 
Supporter 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 
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  RAPPORT DE CONSULTATION 
     ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES 
 
MANDATÉ : Conseil de quartier de Vanier       RÉF :  R.C.A. 2V.Q.168 

 
 

Date : 2016-05-30 
 
 Consultation publique  
 
 Demande d'opinion  
 
 Assemblée publique  
 de consultation 
 

Origine :  
 
 Conseil municipal  Comité exécutif  
 
 Conseil d'Arrondissement   Direction d’arrondissement  

Le projet :  

Modification au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à une autorisation 
personnelle à La Ruche Vanier inc. sur le lot numéro 1 941 842 du cadastre du Québec. 
 
(réf. : Local communautaire – avenue Claude-Martin) 

Déroulement de la consultation : 

1. Ouverture et présentation générale du dossier soumis à la consultation par le conseiller en consultations 
publiques. 

2. Intervention de la conseillère municipale du district concerné. 

3. Présentation du projet de modification des zones concernées et information indiquant que le projet de 
modification contient des dispositions susceptibles d’approbation référendaire, par l’urbaniste. 

4. Période de questions et commentaires du public. 

5. Période de questions et commentaires des membres du conseil. 

6. Vote des membres du conseil sur les options soumises. 
 
 
 

Options soumises au vote : 
 Description des options 
 
 1. Recommander au conseil d'arrondissement d’accepter la demande de modification. 
 
2. Recommander au conseil d'arrondissement de refuser la demande de modification. 
 
3. Abstention. 
 

Résultats du 
vote 

 
7 
 
0 
 
0 

 
total: 7 votes 

 

Questions et commentaires du public : 

• Représentants du requérant :  
- M. François Labbé, coordonnateur de la Table de quartier de Vanier mentionne que ce projet 

permet d’offrir des services de proximité aux nouveaux arrivants et aux personnes vivant une 
situation de pauvreté.  Il précise que la mise en place de ce local répond aux besoins exprimés par 
les citoyens du quartier lors du Forum citoyen réalisé en 2014 et résulte d’une collaboration entre la 
Table de quartier, La Ruche Vanier et le Centre intégré universitaire de santé et services sociaux de 
la Capitale–Nationale (CIUSS). 

- Mme Éloïse Brault, organisatrice communautaire au CIUSSS de la Capitale–nationale présente 
certains services offerts au local : sensibilisation des enfants du secteur à la sécurité routière, 
recherche de solution à la problématique d’infestation de parasites dans les logements, activités 
éducatives, centre d’information, accompagnement vers les ressources d’aide à l’emploi et à 
l’intégration des nouveaux arrivants, animation des enfants. 

________________________________________________________________________________________ 
Questions et commentaires du conseil d'administrati on du conseil de quartier: 

• Un membre souhaite savoir si le local est accessible aux personnes en fauteuil roulant et demande des 



 

Conseil de quartier Vanier (procès-verbal du 30-05- 2016) 12 
 

précisions concernant les ressources disponibles pour répondre à des besoins plus spécifiques. 

Réponse du requérant : Le local n’est pas accessible aux personnes en fauteuil roulant, mais des 
bénévoles se déplacent afin d’offrir certains services à des personnes qui en font la demande. Pour des 
besoins plus spécifiques, les citoyens sont dirigés vers des organismes ou des services qui peuvent 
répondre à leurs demandes. 

 
 

Recommandation du conseil d'administration du conse il de quartier : 

Accepter la modification au Règlement de l'Arrondis sement des Rivières sur l'urbanisme relativement 
à une autorisation personnelle à La Ruche Vanier in c. sur le lot numéro 1 941 842 du cadastre du 
Québec. 
 
 

Personnes présentes : 
Mmes Isabelle Dufour*, trésorière, Jacynthe Fortin*, vice-présidente, Véronick Hébert*, secrétaire, Natacha 
Jean, conseillère municipale, Nicole Laveau*, présidente, MM. Mulopo Nzam Bakombo*, administrateur,  
Benoit Martel*, administrateur, Raynald Pelletier*, administrateur. 
 
* Ont droit de vote au conseil d'administration. 
 

Personnes ressources : M. Michel Hubert, conseiller en urbanisme à la Division de la gestion du territoire de 
l’Arrondissement des Rivières 
 
Secrétaire de soutien : Mme Renée-Pier Bertrand 
 
Animation et préparation du rapport : M. Mario Demeule, conseiller en consultations publiques à la Division des 
relations avec les citoyens et du soutien administratif de l’Arrondissement des Rivières 
 
5 citoyens assistent à la rencontre (3 femmes et 2 hommes). 
 

Nombre d’interventions : 

• Public : 2 

• Membres du conseil d’administration : 1 

 
Documents de présentation : 

• Fiche synthèse du projet et plans du secteur concerné (remis aux membres et au public). 
• Présentation de type PowerPoint [présentée aux membres et au public et copie papier remise aux 

membres seulement]. 
 
 

• Signature : Date : 31 mai 2016 

 
Mme Nicole Laveau 
Présidente du conseil de quartier de Vanier 

 
Ce rapport est transmis à la Division de la gestion du territoire de l’Arrondissement des Rivières afin 
qu’il soit annexé à leur rapport lequel est transmis au conseil d’arrondissement. 
 

 
 
 
 


