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CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

12 DÉCEMBRE 2016 
 
 
Procès-verbal de la huitième rencontre régulière du conseil de quartier de Vanier, tenue le lundi 
12 décembre 2016 à 19 h, au bureau d’arrondissement des Rivières, 330, rue Chabot. 
 

PRÉSENCES : 
Mme Nicole Laveau  Présidente 
Mme Jacynthe Fortin  Vice-présidente 
Mme Véronick Hébert  Secrétaire 
M. Benoit Martel  Administrateur 
M. Raynald Pelletier  Administrateur 
M. Mulopo Nzam Bakombo  Administrateur 
M. Mahamadou Sissoko  Administrateur 

ABSENCES : 
Mme Isabelle Dufour  Trésorière 
 
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 
 
M. Federico Madriz Borbon Conseiller en urbanisme 
 Arrondissement des Rivières 
 

IL Y A QUORUM 
 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 1 personne est présente (1 homme). 
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ORDRE DU JOUR DE LA HUITIÈME RENCONTRE RÉGULIÈRE 

DU CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER 
 
 
 
16-08-01 Lecture de l’ordre du jour 

16-08-02 Assemblée publique de consultation  

 Projet de modification au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme 
relativement à la zone 23009Cb R.C.A.2V.Q. 185 (Quincaillerie Laberge-Canac) 

16-08-03 Information de la conseillère municipale 
 
16-08-04 Questions et commentaires du public 
 
16-08-05 Mise à jour du plan d’action du conseil de quartier 
 
16-08-06 Adoption du procès-verbal du 14 novembre 2016 (signatures) 
 
16-08-07 Affaires découlant du procès-verbal 

 Correspondance et trésorerie : 

• Correspondance 
• Bilan mensuel 
• Services de secrétariat  
• Frais d’enregistrement au Registraire des entreprises (suivi) 
• Frais de déplacement 

16-08-08 Questions et commentaires du public  

16-08-09 Divers 

• Consultations publiques à venir 
• Mémoire des conseils de quartiers concernant le projet de loi 109 (suivi) 
• Souper  

16-08-10 Levée de l’assemblée  
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16-08-01 LECTURE DE L’ORDRE DU JOUR 

SUR UNE PROPOSITION DE MME VÉRONICK HÉBERT DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. MAHAMADOU SISSOKO, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter l’ordre du jour 
en ajoutant le sujet suivant au point divers : souper. 
ADOPTÉE 
 

16-08-02 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
 Projet de modification au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme 

relativement à la zone 23009Cb R.C.A.2V.Q. 185  (Quincaillerie Laberge-Canac) 
 

Présentation du projet de modification au règlement par M. Federico Madriz Borbon. Le 
contenu de la présentation se retrouve dans les documents remis à tous les membres. 
 
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-26 
PROJET DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSE MENT DES 
RIVIÈRES SUR L'URBANISME RELATIVEMENT À LA ZONE 230 09Cb R.C.A.2V.Q. 
185 (RÉF. : QUINCAILLERIE LABERGE-CANAC) 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de 
recommander au conseil d’arrondissement des Rivières d’accepter le projet de 
modification au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement 
à la zone 23009Cb. 
ADOPTÉE 

 
16-08-03 INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE 
 Aucune information en l’absence de la conseillère. 
 
 Pour faire suite au dépôt du mémoire par le conseil de quartier, Mme Laveau informe les 

membres que Mme Jean souhaite rencontrer la présidente pour en discuter. Mmes Fortin 
et Dufour se joindront à la rencontre selon leur disponibilité. 

 
16-08-04 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC  

Aucune question ni aucun commentaire. 
 
16-08-05 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 effectuera un suivi auprès du propriétaire de l’épicerie. 
� Fête 100e Vanier :  Mme Laveau mentionne que la conférence sur l’histoire de Vanier 

a eu lieu le 6 décembre dernier et précise que cette activité fut très intéressante. 
� Table concertation vélo :  M. Sissoko sera le nouveau représentant du conseil de 

quartier à la table de concertation vélo. 
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16-08-06 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 14 NOVEMBRE 2 016 (SIGNATURES) 
 

SUR UNE PROPOSITION DE MME JACYNTHE FORTIN DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. MAHAMADOU SISSOKO, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le procès-
verbal du 14 novembre 2016 sans apporter de modifications.  

 
16-08-07 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 
 

Mme Laveau mentionne que le Projet de loi n°109 : Loi accordant le statut de ca pitale 
nationale à la Ville de Québec et augmentant à ce titre son autonomie et ses pouvoirs a 
été adopté par l’Assemblée nationale et précise que les modifications concernant le 
processus référendaire ont été retirées de ce projet de loi.  Cependant, elle souligne que 
des dispositions concernant les référendums dans les municipalités seront intégrées dans 
le projet de loi 122. 
 
Page Facebook : Mme Dufour mentionne qu’elle a déposé plusieurs documents sur la 
page du conseil de quartier. 

 
CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 

  
Correspondance 
 
- Lettre de remerciements de Centraide pour l’implication des membres du conseil de 

quartier. 
 

Bilan mensuel 
 
Mme Laveau mentionne que le solde aux livres, au 30 novembre 2016, est de 1 233,75 $. 
 
Services de secrétariat 
 
RÉSOLUTION 16-CA-27 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LES SERVICES DE SE CRÉTARIAT DE 
SOUTIEN (SÉANCE RÉGULIÈRE DU 12 DÉCEMBRE 2016)  

SUR UNE PROPOSITION DE MME VÉRONICK HÉBERT DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. BENOIT MARTEL, 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 12 décembre 2016. Un chèque 
de 80 $ lui sera remis à la prochaine rencontre. 
ADOPTÉE  
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Frais d’enregistrement au Registraire des entrepris es (suivi) 
 

RÉSOLUTION 16-CA-28 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LE REGISTRE DES EN TREPRISES  

SUR UNE PROPOSITION DE M. MULOPO NZAM BAKOMBO DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. RAYNALD PELLETIER, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter de rembourser 
la somme de 52,70 $ à Mme Isabelle Dufour pour l’enregistrement et la mise à jour auprès 
du registre des entreprises. Un chèque de 52,70 $ lui sera remis. 
ADOPTÉE 
 
 
RÉSOLUTION 16-CA-29 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LES FRAIS DE TRANS PORT DE 
MME NICOLE LAVEAU  

SUR UNE PROPOSITION DE M. BENOIT MARTEL DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. MAHAMADOU SISSOKO, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter de payer la 
somme de 147,50 $ à Mme Nicole Laveau pour ses frais de transport à 25 rencontres de 
la Table de quartier Vanier et ses sous-comités du mois de janvier au mois de décembre 
2016. Un chèque de 147,50 $ lui sera remis. 
ADOPTÉE 

16-08-08 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Aucune question et aucun commentaire. 

16-08-09 DIVERS 

• Consultations publiques à venir : une consultation publique aura lieu en février et 
possiblement en mars 2017. 

• Mémoire des conseils de quartier concernant le projet de loi 109 (suivi) : le sujet a été 
discuté plus tôt. 

• Souper : Mme Laveau vérifie auprès des membres leur intérêt à participer à un souper 
au restaurant pour souligner la période des fêtes. Elle précise que les membres 
devront assumer personnellement les frais pour cette dépense. Les membres sont 
d’accord avec la proposition et suggèrent d’inviter M. Marcel Lizotte. Mme Laveau 
effectuera un suivi en janvier. 

 
16-08-10 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

La séance est levée à 20 h 15. 

 

 
 
 
________________________   ________________________ 
Mme Nicole  Laveau    Mme Véronick Hébert 
Présidente      Secrétaire 



  
 

  RAPPORT DE CONSULTATION 
     ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES 

 

    
 
MANDATÉ : Conseil de quartier de Vanier       RÉF : R.C.A. 2V.Q.185 

 
 

Date : 2016-12-12 
 
 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 la zone 23009Cb. 

 

Réf. : Quincaillerie Laberge-Canac 

Déroulement de la consultation : 

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

2. Présentation du projet de modification des zones concernées et information indiquant que le projet de 
modification contient des dispositions susceptibles d’approbation référendaire, par le conseiller en 
urbanisme 

3. Période de questions et commentaires du public. 

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

5. 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 : 

Aucune question, aucun commentaire 

________________________________________________________________________________________

Questions et commentaires du conseil d'administration du conseil de quartier: 

 Une membre souhaite savoir si la quincaillerie est propriétaire du bâtiment situé au 535, boulevard 
Pierre-Bertrand. De plus, elle demande des précisions concernant les types d’entreposage A et B. 
Réponse de la Ville : Le bâtiment situé au 535, boulevard Pierre-Bertrand appartient à la quincaillerie.
L’entreposage de type A est relié aux marchandises et le type B aux matériaux de construction qui ne 
sont pas entreposés en vrac. 

 Un membre s’interroge sur les raisons pour lesquelles les bâtiments situés au 535, boulevard Pierre-
Bertrand et 475, boulevard Pierre-Bertrand sont localisés dans des zones à vocation différente, malgré 
le fait qu’ils appartiennent au même propriétaire.  Il demande également des précisions sur les 
agrandissements prévus. 
Réponse de la Ville : On retrouve dans la zone 23009Cb des commerces de détail et services. La zone 
23014Cb sera agrandie en y intégrant la propriété du 535, boulevard Pierre-Bertrand. Cette
modification au plan de zonage autorisera l’entreposage extérieur pour les matériaux de construction 
pour la propriété du 535 boulevard Pierre-Bertrand. 

 Un membre souhaite comprendre les raisons pour lesquelles l’entreposage extérieur n’est pas autorisé 
dans la zone 23009Cb et demande des précisions sur les impacts possibles de cette modification sur le 
secteur environnant. 
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Réponse de la Ville : Les types d’entreposage sont établis en fonction de la vocation de la zone et des 
impacts potentiels. L’impact de cette modification sur le milieu environnant est mineur, car un seul lot 
est intégré à la zone 23014Cb.  

 Un membre souhaite savoir si certains aménagements prévus au projet permettront aux personnes à 
mobilité réduite d’accéder au bâtiment situé au 535, boulevard Pierre-Bertrand. 
Réponse de la Ville : Ce type d’aménagement est déjà en place à la quincaillerie.  Le bâtiment situé au 
535, boulevard Pierre-Bertrand permettra aux clients de récupérer les matériaux de construction 
préalablement payés à la quincaillerie. 
 

 
 

Recommandation du conseil d'administration du conseil de quartier : 

Accepter la modification au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement. 
à la zone 23009Cb. 
 

Personnes présentes : 

Mmes Jacynthe Fortin*, vice-présidente, Véronick Hébert*, secrétaire, Nicole Laveau*, présidente,
MM. Mulopo Nzam Bakombo*, administrateur, Benoit Martel*, administrateur, Raynald Pelletier*, 
administrateur, Mahamadou Sissoko*, administrateur. 

 
* Ont droit de vote au conseil d'administration. 
 

Personnes ressources : M. Federico Madriz Borbon, 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. 
 
Aucun citoyen n’est présent à la rencontre. 
 

Nombre d’interventions : 

 Public : 0 

 Membres du conseil d’administration : 4 

 

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 : 14 décembre 2016 

  Ce document a été approuvé et signé par la présidente 
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. 
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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 
 
2e partie de la conférence avec Réjean 
Lemoine 
 

 
9 mars 2016 

 
 
 

11 juin 2016 
 

17 avril 2016 
  

6 déc. 2016 

 
 
 
 
Terminé 

 
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 
 
Attente de suivi de la part de la 
conseillère municipale 
 

 
Printemps 2016 
 
 
 
 
 

30 mai 2016 
 
 
 

Depuis sept 2016 

 
Faire un 
suivi régulier 

 
Mahamadou Sissoko 
 

 
Liens avec les CQ 
limitrophes 

 
Table de concertation Vélo 
 

 
Réunions mensuelles 
 
 

 
 
 

 
Suivi 
régulier 

 
Nicole Laveau 
 
 

 
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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RESPONSABLES 

 

 
THÈMES 

 
BUTS 

 
ACTIONS 

 
ÉCHÉANCE 

 
RÉALISÉ 

 
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 
 
 

 
 

 
 

 
 

Tout au long de 
l’année 

 
Nicole Laveau 
 
 

 
Demande auprès du 
CIUSSS de la Capitale-
Nationale 

 
Réviser les niveaux de service au 
CLSC Christ-Roi 
 
 
 
 
 
 
Présentation en AGA 2017 

 
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  
 
Confirmé 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avril 2017 

 
 

Voir en 2017 
pour 

l’organigramme 
final 

 
Raynald Pelletier 
 
Avec la collaboration 
d’un citoyen, 
M. Jacques Garnier 
 

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

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

 
Rencontrer le propriétaire du IGA 
 
2e rencontre  
 
 

 
Octobre 2016 
 
À venir 

 

 
 


