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CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

23 JANVIER 2017 
 
 
Procès-verbal de la première rencontre régulière du conseil de quartier de Vanier, tenue le lundi 23 janvier 2017 
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 
Mme Isabelle Dufour  Trésorière 
M. Benoit Martel  Administrateur 
M. Raynald Pelletier  Administrateur 
M. Mulopo Nzam Bakombo  Administrateur 
M. Mahamadou Sissoko  Administrateur 
 
Mme Natacha Jean  Conseillère municipale, district de Vanier 

ABSENCE : 
Aucune absence. 

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

Arrondissement des Rivières 

Mme Renée-Pier Bertrand Secrétaire de soutien 
 
M. Peter Murphy Conseiller en architecture et chargé de projet 
 Division Architecture, Design et Patrimoine 
 Ville de Québec 
 
M. Ghislain Breton Conseiller en environnement 
 Service de l’eau et de l’environnement 
 Ville de Québec 
 
M. Georges Bertrand Bureau du transport 
 Ville de Québec   
 

IL Y A QUORUM 
 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 14 personnes sont présentes (7 femmes et 7 hommes). 
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ORDRE DU JOUR DE LA PREMIÈRE RENCONTRE RÉGULIÈRE 

DU CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER 
 
 
 
17-01-01 Lecture de l’ordre du jour 

17-01-02 Séance d’information  

 Présentation des propositions d’aménagement pour l’avenue Ducharme, la rue Émile-Fontaine et 
la rue Beaucage 

17-01-03 Information conseillère municipale 

17-01-04 Présentation du Projet des ruelles vertes (Par : Mme Noémie Brazeau-Béliveau, Agente en 
verdissement et design urbain, Nature Québec) 

 
17-01-05 Questions et commentaires du public 
 
17-01-06 Demande d’appui au projet Un verger dans Vanier 
 
17-01-07 Adoption du plan d’action 2017 du conseil de quartier 
 
17-01-08 Préparation de l’assemblée générale annuelle :  

• Rapport annuel 2016 
• Présentation spéciale (propositions) 
• Élections (nombre de candidats) 
• Nomination du président d’élection 

 
17-01-09 Adoption du procès-verbal du 12 décembre 2016 (signatures) 
 
17-01-10 Affaires découlant du procès-verbal 

 Correspondance et trésorerie : 

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

17-01-11 Questions et commentaires du public  

17-01-12 Divers 

• Consultations publiques à venir 
• Demande d’information concernant la sécurité aux abords de la voie ferrée 
• Mise à jour de la page Facebook du conseil de quartier 
• Demande information réseau cyclable 

17-01-13 Levée de l’assemblée  
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17-01-01 LECTURE DE L’ORDRE DU JOUR 

SUR UNE PROPOSITION DE MME VÉRONICK HÉBERT DÛMENT APPUYÉE PAR M. BENOIT 
MARTEL, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter l’ordre du jour en ajoutant le sujet suivant 
au point divers : Demande information réseau cyclable. 
ADOPTÉE 
 

17-01-02 SÉANCE D’INFORMATION 
 Présentation des propositions d’aménagement pour l’avenue Ducharme, la rue Émile-Fontaine et 

la rue Beaucage. 
 

Informations principales : 
• Les aménagements proposés visent à favoriser les déplacements actifs, améliorer la 

sécurité et le confort des piétons, réduire les îlots de chaleurs, diminuer le coût d’entretien 
des rues et augmenter la canopée en proposant, entre autres, de déminéraliser les rues 
concernées. 

• La rue Beaucage conservera sa forme actuelle afin de permettre l’ajout d’un lien cyclable 
d’ici 3 ans. 

• En ce qui concerne les rues Ducharme et Émile-Fontaine, on désire réaliser un 
cheminement piéton accessible universellement du côté des institutions, une chaussée 
diminuée de 16 m à 11 m, une amélioration de la configuration des intersections, du 
stationnement des deux côtés de la rue, l’ajout d’un trottoir de 1,75 m, une plantation 
d’arbres du côté des institutions ainsi qu’une diminution des coûts d’entretien. 

• Les bénéfices qui ressortiront de ces aménagements sont une meilleure sécurité pour les 
cyclistes, une amélioration du réseau cyclable et un resurfaçage des voies de circulation 
pour le confort des automobilistes et des cyclistes. 

• Les travaux seront réalisés de la fin mai à la mi-septembre 2017. La présentation complète 
sera disponible en ligne sur le site Web de la Ville et la page du conseil de quartier de 
Vanier. 
 

Questions des citoyens : 
• Une représentante de l’organisme « Accès transport viable » est heureuse de constater 

que des efforts ont été mis pour réduire la largeur des rues. Elle propose l’ajout d’avancées 
de trottoir ce qui permettrait de passer d’une largeur de 11 m à 6 m. Cela libérerait les 
intersections pour augmenter la visibilité. Comme la rue Chabot est très achalandée, quels 
sont les projets à venir à court ou moyen terme ? On indique que le présent projet est une 
bonification d’un projet d’ingénierie nécessaire. 

 
• Mme Laveau propose également l’aménagement d’avancées de trottoir à l’intersection de 

l’avenue Ducharme et de la rue Chabot afin d’assurer la visibilité des piétons. Elle souligne 
qu’aucun trottoir n’est prévu sur l’avenue Champagnat dans le présent projet. 
Mme Laveau s’informe sur la durée des travaux pour les rues Émile-Fontaine et 
Ducharme.  Elle demande également si des moyens seront mis en place pour faciliter le 
transport et la circulation des véhicules lors de l’arrivée et du départ des enfants du PVE 
(programme vacances été).  Les représentants de la Ville indiquent à Mme Laveau que 
des mesures de sécurité spécifiques sont mises en place lorsqu’il y a des activités pour 
les jeunes à proximité des chantiers et que la direction de l’école sera rencontrée à ce 
sujet.  On précise également qu’un surveillant de chantier sera sur place lors de la 
réalisation des travaux. 

 
• Un citoyen souligne que plusieurs enfants provenant de la garderie et de l’école primaire 

circulent régulièrement sur l’avenue Champagnat et précise que cette avenue est déjà 
très large.  Il souhaite savoir si la piste cyclable prévue sur la rue Beaucage pourrait être 
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sur la rue Émile-Fontaine? Les intervenants de la Ville lui répondent que la rue Beaucage 
est un lien naturel de connexion interquartier. 

 
• Un citoyen mentionne que le quartier de Vanier mérite ce genre de projet. Il se questionne 

sur les raisons pour lesquelles il n’y a pas de trottoir sur les deux côtés de la rue Émile-
Fontaine et encourage la Ville à construire des trottoirs de chaque côté des rues. 

 
• Une citoyenne félicite la Ville pour ce projet de réaménagement. Elle propose que la 

bordure de végétation soit placée entre la rue et les nouveaux trottoirs. Des représentants 
de la Ville indiquent que cette possibilité a été examinée et non retenue, car ce type 
d’aménagement amène des complications lors du déneigement en hiver. 

 
• M. Sissoko souhaite savoir si la Ville a évalué les risques inhérents à l’aménagement 

d’une bande cyclable entre les cases de stationnement et la chaussée de la rue Beaucage. 
Les intervenants de la Ville lui répondent que cette solution permet d’éviter de retirer les 
espaces de stationnement sur cette rue et que ce type d’aménagement se retrouve à 
d’autres endroits sur le territoire de la ville. 

 
• Un citoyen indique qu’il n’utilisera pas la bande cyclable prévue sur la rue Beaucage, car 

il considère que l’emplacement retenu est non sécuritaire pour les cyclistes compte tenu 
du flot de circulation sur cette artère. 

 
Mme Laveau mentionne qu’elle invitera les représentants de la Ville, responsables du réseau 
cyclable, à effectuer une présentation au conseil de quartier concernant les projets 
d’aménagement prévus en 2017. 

 
17-01-03 INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE 
 
 Mme Jean informe les membres concernant les sujets suivants : 
 

Des félicitations sont adressées à M. Marcel Lizotte pour son implication dans le milieu et au sein 
du conseil de quartier tout au long des dernières années. 
 
La plantation d’arbres dans le quartier sera bonifiée et le district de Vanier sera mis en priorité 
afin de rattraper le retard relativement aux autres secteurs de la ville. Une collaboration des 
citoyens est prévue afin d’assurer la réussite du projet. 

 
Un projet d’œuvre d’art relié à la passerelle des Trois-Sœurs a été annoncé le 22 décembre 
dernier. Il s’agit de quatre bancs en aluminium utilisables par les citoyens. Cette œuvre, de l’artiste 
Melvin Florez, sera financée au coût de 80 000 $. 

 
Une piscine extérieure sera construite au parc Victorin-Beaucage dans le quartier de Vanier. Les 
plans seront produits en 2017, la construction prévue pour 2018 et l’ouverture en 2019. 
 
Des représentants de la Ville, responsables du réseau cyclable, effectueront une présentation au 
conseil de quartier au cours des prochains mois concernant les projets prévus en 2017. 
 
Un projet de médiation culturelle, d’une somme de 100 000 $, aura lieu dans Vanier. Avec l’aide 
de l’intervenante du centre communautaire Claude-Martin, des jeunes réfugiés ou immigrants ont 
été sélectionnés pour créer une œuvre.  
 
Concernant le stationnement dans la semi-ruelle située entre les rues Baker et Morin, des 
solutions sont examinées. 
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Un membre demande de l’information concernant le projet de place publique dans le quartier. 
Mme Jean invite le conseil de quartier à lui transmettre les noms des personnes intéressées ainsi 
que leurs disponibilités. Par la suite, Mme Jean tiendra une rencontre avec les divers 
intervenants. 

 
Mme Laveau indique que les citoyens n’ont pas constaté une diminution de la vitesse des 
automobiles sur l’avenue Claude-Martin. Selon elle, il semble y avoir eu une augmentation de 
celle-ci. Elle propose, à titre d’exemple, d’installer de gros bouquets de fleurs pour diminuer la 
largeur de la rue ou d’effectuer des marquages sur la chaussée. 

 
 
17-01-04 PRÉSENTATION DU PROJET DES RUELLES VERTES (PAR : MME NOÉMIE BRAZEAU-

BÉLIVEAU, AGENTE EN VERDISSEMENT ET DESIGN URBAIN, NATURE QUÉBEC) 
 
 Mme Brazeau-Béliveau mentionne qu’il y a deux volets au projet :  

• Conscientiser, mobiliser et engager les citoyens. 
• Verdir et réaménager des milieux de vie en santé. 

 
Les domaines d’intervention sont : l’apaisement de la circulation, la plantation sans excavation, 
le marquage au sol, le compostage, la récupération d’eau et l’excavation. 
 
Les étapes à venir sont : établir un profil démographique des ruelles, recruter des participants au 
projet, créer un comité de projet pour les ruelles sélectionnées dans le but de faire trois ruelles 
au printemps et trois autres à l’automne. 
 
Mme Laveau propose la tenue d’une rencontre d’information avec les citoyens concernés.  
 
Mme Anne Guérette est en accord avec le projet, mais considère que les objectifs sont ambitieux. 
Elle propose aux responsables de commencer un seul projet pour favoriser l’adhésion de tous. 
Elle souligne également l’importance d’associer les citoyens à la démarche pour assurer son bon 
fonctionnement et recommande que les responsables prennent le temps nécessaire pour faire 
connaître le projet. 
 
M. Bertrand demande des précisions concernant les coûts reliés à ce type de projet. 
Mme Brazeau-Béliveau indique que les coûts sont en fonction du type d’aménagement retenu. 

 
17-01-05 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC  

Aucune question ou commentaire. 
 
17-01-06 DEMANDE D’APPUI AU PROJET UN VERGER DANS VANIER 

 Mme Laveau informe les membres qu’elle a rédigé un projet de lettre pour M. Stéphane Schaal 
du Conseil régional de l’environnement. Les membres approuvent le contenu de la lettre. 
Mme Laveau acheminera la lettre d’appui à M. Schaal. 
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 RÉSOLUTION 17-CA-01  

LETTRE D’APPUI DU CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER AU PROJET « UN VERGER 
DANS VANIER »  
SUR UNE PROPOSITION DE M. MAHAMADOU SISSOKO DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME ISABELLE DUFOUR, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’appuyer, par une lettre, le projet 
« Un verger dans Vanier ». 
ADOPTÉE  
 
Mme Laveau indique que le projet « Ville durable : la mobilité au cœur de nos quartiers » tel que 
présenté a été refusé par les autorités.  Cependant, le projet sera retravaillé et sera présenté à 
nouveau. Mme Laveau vérifie auprès des membres s’ils souhaitent encore appuyer le projet. Les 
membres sont en accord avec le projet. Un projet de lettre amendée est discuté. 
 

 RÉSOLUTION 17-CA-02  
LETTRE D’APPUI DU CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER AU PROJET « VILLE 
DURABLE »  
SUR UNE PROPOSITION DE MME JACYNTHE FORTIN DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME ISABELLE DUFOUR, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’appuyer, par une lettre, le projet 
de « Ville durable : la mobilité au cœur de nos quartiers ». 
ADOPTÉE  

 
17-01-07 ADOPTION DU PLAN D’ACTION 2017 DU CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER 
 

Mme Laveau présentera les différents sujets inscrits au plan d’action 2017 à la prochaine 
rencontre.  

 
17-01-08 PRÉPARATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUEL LE 
 

• Rapport annuel 2016 : M. Demeule rappelle aux membres que le rapport annuel et les rapports 
financiers sont à produire idéalement pour le début mars 2017. Mme Laveau a produit le 
rapport et attend les commentaires des membres. 
 

• Présentation spéciale (propositions) : une présentation par le CIUSSS sera effectuée. 
Mme Laveau contactera la personne responsable pour discuter du contenu de la présentation. 
 

• Élections (nombre de candidats) : seront en élection à la prochaine assemblée générale 
annuelle : Mesdames Isabelle Dufour et Véronick Hébert ainsi que Messieurs Raynald Pelletier 
et Mulopo Nzam Bakombo. 
 

• Nomination du président d’élection : 
 
RÉSOLUTION 17-CA-03 
NOMINATION DU PRÉSIDENT D’ÉLECTION 
SUR UNE PROPOSITION DE M. RAYNALD PELLETIER DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME VÉRONICK HÉBERT, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de nommer M.  Mario Demeule 
à titre de président d’élection lors de l’assemblée générale annuelle 2017 du conseil de quartier 
de Vanier. 
ADOPTÉE 
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17-01-09 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 12 DÉCEMBRE 2 016 (SIGNATURES) 
 

SUR UNE PROPOSITION DE M. MAHAMADOU SISSOKO DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. BENOIT MARTEL, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le procès-verbal du 
12 décembre 2016 sans apporter de modifications. 

 
17-01-10 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 
 

Mme Laveau indique qu’elle a rencontré Mme Jean en compagnie de Mesdames Dufour et Fortin 
et de M. Martel, le 17 janvier dernier, concernant les suivis apportés par l’Arrondissement aux 
recommandations du conseil de quartier sur la sécurité piétonnière et routière.  
 
Mme Laveau indique que certains membres du conseil d’administration ont partagé un souper, la 
semaine dernière, afin de se rencontrer en dehors des séances régulières du conseil de quartier 
et développer des liens. 
 
CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 
 
Correspondance 
Aucune correspondance. 
 
Bilan mensuel 
 
Mme Dufour mentionne que le solde aux livres, au 31 décembre 2016, est de 1 030,60 $. 
 
Services de secrétariat 
 
RÉSOLUTION 17-CA-04 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LES SERVICES DE SE CRÉTARIAT DE 
SOUTIEN (SÉANCE RÉGULIÈRE DU 23 JANVIER 2017)  

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 Renée-Pier Bertrand pour ses services de secrétariat de soutien lors de la séance 
régulière du conseil de quartier de Vanier tenue le 23 janvier 2017. Un chèque de 80 $ lui est 
remis. 
ADOPTÉE  
 
Frais d’enregistrement au Registraire des entrepris es (suivi) 
- Mme Dufour mentionne qu’elle a effectué le paiement au Registraire des entreprises en 

décembre dernier et précise qu’elle conserve une pièce justificative dans les dossiers pour la 
préparation du rapport financier. 

17-01-11 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Aucune question ni aucun commentaire. 

17-01-12 DIVERS 

• Consultations publiques à venir : trois consultations publiques auront lieu possiblement à la 
rencontre du mois de mars. 

• Demande d’information concernant la sécurité aux abords de la voie ferrée : Mme Fortin 
souligne le fait que le train passe près des résidences dans le quartier et souligne que le 
nombre de wagons qui transportent du pétrole semble augmenté.  Elle soulève les questions 
suivantes : 
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- Est-ce que l’agrandissement éventuel du port de Québec entrainera une augmentation de 
la circulation des trains de marchandises sur cette voie? 

- La quantité de marchandises dangereuses (ex. : produits pétroliers, produits toxiques…) 
sera-t-elle augmentée? 

- D’autres matières dangereuses seront-elles ajoutées à la liste des produits transportés? 
- Est-ce que la Ville a prévu des mesures spécifiques pour assurer la sécurité des citoyens 

du quartier? 
- Quelles sont les mesures de sécurité en place actuellement afin d’assurer la sécurité des 

résidants du secteur de la voie ferrée? 
- Est-ce que la Ville est informée sur la nature les matières dangereuses transportées sur 

cette voie? 
- Est-ce que la Ville peut déléguer un représentant pour rencontrer les membres du conseil 

de quartier et répondre à leurs questions? 
M. Demeule effectuera les vérifications nécessaires. 

• Mise à jour de la page Facebook du conseil de quartier : Mme Dufour indique que les 
membres ne peuvent pas déposer de documents sur la page Facebook du conseil de quartier. 
Pour y parvenir, un groupe doit être créé et les personnes intéressées auront l’obligation 
d’accepter certaines règles. Mme Dufour apportera un projet de charte lors de la prochaine 
rencontre. 

• Chèques : Mme Dufour mentionne qu’il ne reste que deux chèques. Les membres approuvent 
l’achat de carnets de chèques jusqu’à un maximum de 150 $. 
 

 RÉSOLUTION 17-CA-05 
ACCEPTATION D’UNE DÉPENSE POUR LA COMMANDE DE CHÈQU ES POUR LE CONSEIL 
DE QUARTIER DE VANIER  
SUR UNE PROPOSITION DE MME ISABELLE DUFOUR DÛMENT APPUYÉE PAR M. BENOIT 
MARTEL IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter la dépense jusqu’à un maximum de 150 $ 
pour la commande de chèques pour le conseil de quartier de Vanier. 
ADOPTÉE 

 
• Demande d’information réseau cyclable : les membres souhaitent rencontrer M. Jean-

François Martel, responsable du réseau cyclable à la Ville, afin de s’informer concernant le 
réseau actuel, de connaître les projets à venir et de communiquer leurs préoccupations. 
M. Demeule vérifiera la disponibilité de M. Martel pour une présentation possible à la 
rencontre du mois de février 2017. 

 
17-01-13 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

La séance est levée à 21 h 40. 

 
 
 
 
 
________________________   ________________________ 
Mme Nicole Laveau     Mme Véronick Hébert 
Présidente      Secrétaire 
 
 
 
 
 
 
 


