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CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

20 SEPTEMBRE 2016 
 
 
Procès-verbal de la cinquième rencontre régulière du conseil de quartier de Vanier, tenue le mardi 
20 septembre 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. Benoit Martel Administrateur 
M. Mulopo Nzam Bakombo Administrateur 
M. Marcel Lizotte Administrateur 
M. Mahamadou Sissoko Administrateur 
 
Mme Natacha Jean Conseillère municipale, district de Vanier 
 

ABSENCE : 
M. Raynald Pelletier Administrateur  
 

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, une personne est présente (1 homme). 
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ORDRE DU JOUR DE LA CINQUIÈME RENCONTRE RÉGULIÈRE 

DU CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER 
 
 
 
16-05-01 Lecture de l’ordre du jour 

16-05-02 Information de la conseillère municipale 

16-05-03 Mémoire sur la sécurité piétonnière et routière dans le quartier de Vanier (suivi) 
 
16-05-04 Questions et commentaires du public 
 
16-05-05 Mise à jour du plan d’action du conseil de quartier 
 
16-05-06 Adoption du procès-verbal du 30 mai 2016 (signatures) 
 
16-05-07 Affaires découlant du procès-verbal 

 Correspondance et trésorerie : 

• Correspondance 
• Bilan mensuel 
• Services de secrétariat  

16-05-08 Questions et commentaires du public  

16-05-09 Divers 

• Lancement de la campagne de sécurité routière aux abords des écoles tenue le 
29 août 2016 à l’école Notre-Dame-du-Canada 

• Soutien pour la consultation sur le Projet de loi 109 (Loi accordant le statut de 
capitale nationale à la Ville de Québec) et la table ronde du 8 septembre 2016 

• Accès au stationnement de l’épicerie IGA pour les personnes à mobilité réduite 
• Consultation citoyenne concernant 5 rivières du territoire (communiqué de presse du 

6 juillet 2016) 
• Consultation des aînés (communiqué de presse du 14 juillet 2016) 
• Représentation du CQV aux sous-comités et aux comités de la Table de quartier de 

Vanier 
• Désignation d’une représentante du milieu auprès du Conseil d’établissement de 

l’École secondaire Vanier 

16-05-10 Levée de l’assemblée  
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16-05-01 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 
tel que présenté. 
ADOPTÉE 
 

16-05-02 INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE 
 Mme Jean transmet de l’information aux membres concernant les dossiers suivants : 
  
 Le samedi 17 septembre dernier a eu lieu l’inauguration de l’aire de basket à la Place de 

la rive située dans le secteur de la rue Marie-de-l’Incarnation. 
 
 L’aménagement du nouveau terrain de soccer de l’école secondaire Vanier s’est terminé 

la semaine dernière. L’inauguration aura lieu le 22 octobre prochain en présence de la 
marraine du projet, Mme Guylaine Tremblay, M. Jacques Tanguay et le maire, M. Régis 
Labeaume. Pour l’occasion, les joueurs du Rouge et Or de l’Université Laval affronteront 
les Aigles de Vanier. Lorsque les matchs amateurs débuteront, la Ville informera les 
citoyens, car ces évènements risquent d’engendrer une augmentation de la circulation et 
du stationnement dans les rues avoisinantes. 

  
 En ce qui concerne les demandes de nouveaux trottoirs, Mme Jean a fait les 

représentations nécessaires concernant les besoins les plus urgents dans le quartier. Il 
faudra toutefois attendre la présentation du PTI en décembre prochain afin de connaître 
ce qui a été retenu. Elle indique également que plusieurs rues de Vanier ont été pavées 
au courant de l’été. 
 

 Une rencontre entre Mme Marchand, Mme Jean et Mme Laveau concernant la sécurité 
piétonnière et routière aura lieu prochainement afin d’étudier les différentes 
problématiques soulevées par le comité. 

 
 Mme Jean mentionne que le succès des places publiques amène à penser que cela 

pourrait être intéressant de travailler sur un concept semblable à Vanier. Elle invite 
les membres à lui suggérer des lieux en ce sens s'ils ont des idées. 

 
 Mme Jean indique que les trottoirs prévus aux abords des rues Monseigneur-Plessis et 

Bourdages seront construits l’an prochain. 
 
16-05-03 MÉMOIRE SUR LA SÉCURITÉ PIÉTONNIÈRE ET ROUTIÈRE DANS LE QUARTIER 

DE VANIER (SUIVI) : 
Tel que mentionné précédemment, une rencontre entre Mmes Jean, Marchand et 
Laveau aura lieu afin d’examiner les différentes solutions aux problématiques soulevées. 

  
16-05-04 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC  

Un résidant de la rue Morin, mentionne que la Ville a investi des milliers de dollars en 
végétaux sur les rues Morin et Flamand et maintenant les résidants se stationnent dans 
le parc central, brisent le gazon et empêchent les enfants de jouer à cet endroit. Il 
recommande que la Ville installe un panneau de signalisation pour interdire le 
stationnement afin que les policiers aient la légitimité d’intervenir. Mme Jean indique 
qu’elle effectuera un suivi à cette demande. 
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Un membre demande de l’information concernant le PPU (programme particulier en 
urbanisme) prévu dans le secteur du centre Vidéotron. Mme Jean mentionne que les 
secteurs priorisés pour ce type de programme sont pour l’instant Saint-Roch, Belvédère 
et Sainte-Foy et précise que celui du centre Vidéotron viendra un peu plus tard. 

 
16-05-05 MISE À JOUR DU 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. 
 
� Accès au stationnement de l’épicerie IGA pour les p ersonnes à mobilité 

réduite : M. Pelletier coordonnera ce dossier en compagnie d’un citoyen et effectuera 
un suivi du cheminement de ce dossier à la prochaine rencontre. 

� Place des personnes aînées : un plan d’action a été élaboré à la Table de quartier et 
les aînés n’y figurent pas. Un comité de travail est nécessaire pour évaluer les 
besoins de cette clientèle. Mme Laveau et M. Lizotte se proposent pour siéger à un 
comité de travail. Mme Jean suggère que le comité invite un représentant de la Ville 
pour échanger avec eux. 

� Comité intégration des immigrants : Mme Laveau délègue M. Bakombo pour 
représenter le conseil de quartier à ce comité. 

 
16-05-06 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 30 MAI 2016 ( SIGNATURES) 

SUR UNE PROPOSITION DE M. MARCEL LIZOTTE DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME ISABELLE DUFOUR, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le procès-
verbal du 30 mai 2016 sans apporter de modifications. 
 

16-05-07 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 
Demande de projet d’initiative : elle a été refusée et des explications ont été données. 
 
CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 

 
Correspondance 
 
- Aucune 

 
Bilan mensuel 
 
Mme Dufour mentionne que le solde aux livres au 30 août 2016 est de 1 482,60 $. 
 
Services de secrétariat 
RÉSOLUTION 16-CA-18 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LES SERVICES DE SE CRÉTARIAT DE 
SOUTIEN (SÉANCE RÉGULIÈRE DU 20 SEPTEMBRE 2016)  

SUR UNE PROPOSITION DE MME JACYNTHE FORTIN 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 20 septembre 2016. 
Un chèque de 80 $ lui est remis. 
ADOPTÉE  
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16-05-08 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Un citoyen souhaite savoir si la Ville peut interdire le stationnement dans les zones 
réservées au Service d’incendie situées en façade des commerces. On mentionne qu’il 
est difficile d’effectuer ce type d’intervention sur des propriétés privées. 

16-05-09 DIVERS 
 
• Lancement de la campagne de sécurité routière aux abords des écoles tenue le 

29 août 2016 à l’école Notre-Dame-du-Canada : Mme Laveau mentionne qu’elle a 
été impressionnée de constater le nombre de policiers postés à l’intersection des 
rues Ducharme et Chabot dans le but de sensibiliser les parents à réduire leur 
vitesse aux abords de l’école. 

• Soutien pour la consultation sur le Projet de loi 109 (Loi accordant le statut de 
capitale nationale à la Ville de Québec) et la table ronde du 8 septembre 2016. 
En juin dernier, Mme Laveau a été contactée par quelques présidents de conseils de 
quartier de la Ville afin que le conseil de quartier de Vanier participe à une démarche 
commune dans le but de demander la tenue d’une commission parlementaire en lien 
avec le Projet de loi 109. Mme Fortin et M. Martel ont assisté à la rencontre du 8 
septembre 2016, où six panelistes ont exprimé leur accord quant au besoin d’un 
organisme neutre pour la tenue des consultations publiques sur le territoire de la 
ville.  
Mme Laveau demande si les membres sont d’accord pour donner leur appui à la 
démarche entamée par les autres conseils de quartier. 
  
Elle précise également que le mémoire déposé par les conseils de quartier 
contiendra trois demandes en lien avec le droit référendaire : 

- Maintien du droit de référendum ; 
- Ajout du droit référendaire sur les règlements de concordance des PPU; 
- Ajout du droit référendaire sur les grands projets résidentiels. 

 
RÉSOLUTION 16-CA-19 
APPUIE AUX CONSEILS DE QUARTIER SIGNATAIRES POUR LE  PROJET DE 
MÉMOIRE EN LIEN AVEC LE PROJET DE LOI 109  

SUR UNE PROPOSITION DE MME VÉRONICK HÉBERT DÛMENT APPUYÉE 
PAR MME JACYNTHE FORTIN, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter 
d’appuyer les conseils de quartier dans le projet de mémoire en lien avec le Projet 
de loi 109 et de demander le maintien du droit de référendum, d’ajouter le droit 
référendaire sur les règlements de concordance des PPU et d’ajouter le droit 
référendaire sur les grands projets résidentiels. 
ADOPTÉE  
 

• Accès au stationnement de l’épicerie IGA pour les personnes à mobilité réduite : tel 
que mentionné précédemment, le dossier est confié à M. Pelletier. 

• Consultation citoyenne concernant 5 rivières du territoire (communiqué de presse du 
6 juillet 2016) : Mme Jean n’a pas d’information à ce sujet. 

• Consultation des aînés (communiqué de presse du 14 juillet 2016) : Pour faire suite 
à la réception du communiqué du 14 juillet demandant les informations pour le 29 
juillet, Mme Laveau soulève le fait que le délai était trop court, surtout en période 
estivale. Les administrateurs des conseils de quartier ont besoin de temps pour 
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réfléchir, écrire le mémoire et recevoir l’approbation de tous les membres. Mme Jean 
fera le suivi avec Mme Chantal Gilbert en charge du dossier, mais mentionne que le 
comité consultatif est également en communication avec plusieurs acteurs du milieu 
concernant le sujet des aînés.  

• Représentation du CQV aux sous-comités et aux comités de la Table de quartier de 
Vanier : Messieurs Martel et Bakombo sont en soutien aux différents sous-comités. 
Mme Laveau annonce un changement de structure au sein de la Table de quartier 
amenant une possible fusion avec un organisme du milieu. 

• Désignation d’une représentante du milieu auprès du Conseil d’établissement de 
l’École secondaire Vanier : Mme Lucie Moisan demande l’appui du conseil de 
quartier afin d’être désignée comme représentante du milieu au sein du Conseil 
d’établissement de l’école secondaire Vanier. 
 
RÉSOLUTION 16-CA-20 
DÉSIGNATION D’UNE REPRÉSENTANTE DU MILIEU AUPRÈS DU  CONSEIL 
D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE SECONDAIRE VANIER  

SUR UNE PROPOSITION DE MME JACYNTHE FORTIN DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. BENOIT MARTEL, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter de désigner 
Mme Lucie Moisan comme représentante du milieu auprès du Conseil 
d’établissement de l’École secondaire Vanier. 
ADOPTÉE  
 

• M. Lizotte remercie Mme Jean pour l’organisation de la fête de quartier qui a eu lieu 
samedi dernier. Policiers et pompiers étaient au rendez-vous, au grand plaisir des 
jeunes participants. 

• Formation pour nouveaux membres : M. Demeule mentionne que la formation pour 
les nouveaux membres aura lieu le 24 octobre 2016 au Bureau d’arrondissement 
des Rivières. 

• Consultation publique : M. Demeule informe les membres de la tenue possible d’une 
consultation publique à la rencontre du mois d’octobre prochain. Il informera la 
présidente dès qu’il aura reçu la confirmation. 

 
 
16-05-10 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

La séance est levée à 20 h 30. 

 

 
 
 
 
 
________________________   ________________________ 
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 
 

 
1re rencontre tenue le 10 février ; 
Une 2e rencontre est à prévoir. 
 
Rédiger un rapport pour le conseil 
d’arrondissement 
 
Dépôt au conseil d’arrondissement 
 
Suivi auprès de l’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 

 

 
Raynald Pelletier 
 
 

 
Accès au 
stationnement au IGA 
(Boul. W-Hamel) 
 

 
Améliorer la sécurité pour 
l’accès aux personnes à 
mobilité réduite 

 
Rencontrer le propriétaire du IGA 

 
Octobre 2016 

 

 
 

     

 
 

     

 
 
 
 


