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CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

13 FÉVRIER 2017 
 
 
Procès-verbal de la deuxième rencontre régulière du conseil de quartier de Vanier, tenue le lundi 13 février 2017 
à 19 h, au bureau d’arrondissement des Rivières, 330, rue Chabot. 
 

PRÉSENCES : 

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

ABSENCES : 

Mme Véronick Hébert  Secrétaire  
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 
 

IL Y A QUORUM 
 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 2 personnes sont présentes (1 femme et 1 homme). 
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ORDRE DU JOUR DE LA DEUXIÈME RENCONTRE RÉGULIÈRE 

DU CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER 
 
 
 
17-02-01 Lecture de l’ordre du jour 

17-02-02 Questions et commentaires du public 
 
17-02-03 Adoption du plan d’action 2017 du conseil de quartier et suivis 
 
17-02-04 Préparation de l’assemblée générale annuelle :  

 Rapport annuel 2016 
 Présentation spéciale (propositions) 
 Élections (nombre de candidats) 

 
17-02-05 Adoption du procès-verbal du 23 janvier 2017 (signatures) 
 
17-02-06 Affaires découlant du procès-verbal 

 Correspondance et trésorerie : 

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

17-02-07 Questions et commentaires du public  

17-02-08 Divers 

 Consultations publiques à venir 
 Demande d’information concernant la sécurité aux abords de la voie ferrée (réponse de 

l’Arrondissement des Rivières) 
 Mise à jour de la page Facebook du conseil de quartier (suivi) 
 Accessibilité à la salle pour les rencontres du conseil de quartier (suivi) 
 Information de la Direction de la santé publique 
 Réflexion sur les récents événements touchant la population musulmane 
 Présence du conseil de quartier à la Table de quartier Vanier et réflexion sur le rôle de la 

personne déléguée 
 
17-02-09 Levée de l’assemblée  
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17-02-01 LECTURE DE L’ORDRE DU JOUR 

SUR UNE PROPOSITION DE M. RAYNALD PELLETIER DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. MAHAMADOU SISSOKO, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter l’ordre du jour tel que 
présenté. 
ADOPTÉE 
 

17-02-02 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
Aucune question et aucun commentaire. 

 
17-02-03 ADOPTION DU PLAN D’ACTION 2017 DU CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER 

Mme Laveau présente les différents sujets inscrits au plan d’action 2017 : 
 
 Sécurité des piétons et des cyclistes : pour faire suite à la rencontre avec Mme Jean du 

17 janvier dernier, Mme Laveau suggère de transmettre des recommandations à 
l’Arrondissement des Rivières concernant le réseau des pistes cyclables dans le quartier et à 
proximité des écoles. Mme Dufour et M. Sissoko travailleront sur le dossier dans l’objectif de 
présenter une première ébauche en mai. M. Demeule suggère au conseil d’utiliser le 
document produit par le projet « Mon école à pied à vélo ». 

 Table de concertation vélo : M. Sissoko assistera aux rencontres de la Table ou il se 
procurera les procès-verbaux des réunions lorsqu’il sera absent. 

 Projet de changement de nom de l’école secondaire Vanier : Assurer une veille 
régulièrement. 

 Développer un projet de place publique dans le quartier : Mme Laveau, M. François Labbé 
de la Table de quartier de Vanier, M. Stéphane Schaal, et Mme Alexandra Aubry 
rencontreront Mme Jean le 14 février afin de lui proposer des endroits pour l’aménagement 
de la place publique. Deux suggestions sont identifiées : le centre d’art La Chapelle ou le 
terrain situé à l’avant l’église sur la rue Beaucage. Mme Fortin souligne que ce projet est 
rassembleur pour la communauté et propose la tenue d’une consultation publique afin 
d’impliquer les citoyens dans l’élaboration du concept d’aménagement. Les membres 
recommandent de discuter de cette proposition avec Mme Jean lors de la rencontre. 
 

RÉSOLUTION 17-CA-06 
DEMANDE DE CONSULTATION ÉLARGIE POUR LA PLACE PUBLIQUE 

SUR UNE PROPOSITION DE MME JACYNTHE FORTIN DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. MAHAMADOU SISSOKO, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de proposer à la conseillère 
municipale, Mme Natacha Jean, de tenir une consultation publique concernant le projet 
d’aménagement d’une place publique dans le quartier de Vanier. 
ADOPTÉE  
 
 Projet « Ville durable : la mobilité au cœur de nos quartiers » : Mme Laveau rappelle que les 

membres ont appuyé ce projet en octobre 2016 tout en soulignant l’intérêt du conseil de 
quartier à participer au projet-pilote. Un amendement a été demandé en janvier 2017. 
M. Sissoko se propose pour représenter le conseil dans ce projet avec Mme Laveau. 

 
 Table de quartier : Mme Laveau et M. Bakombo assisteront à diverses rencontres de la Table 

de quartier et des sous-comités. 
 
 Demande auprès du CIUSSS de la Capitale-Nationale : Mme Laveau confirme que la 

présentation de l’assemblée générale annuelle 2017 portera sur les services au CLSC Christ-
Roi suite à la refonte. 

 
 Accès au stationnement au IGA boulevard Wilfrid-Hamel : M. Pelletier rencontrera M. Poulin 

au mois de mars prochain. 
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 Appui au projet Les ruelles vertes : une rencontre d’information avec les citoyens concernés 

aura lieu le 27 février prochain. 
 
 Projet pour la qualité de l’air de la Direction de la santé publique : Mmes Laveau et Fortin 

participeront à la recherche pour 2017-2018. 
 

 L’apport des entreprises à l’évolution de Vanier : M. Sissoko souhaite participer à ce projet 
dans le but de favoriser la participation des entreprises au dynamisme économique et social 
de Vanier. 

 
RÉSOLUTION 17-CA-07 
APPROBATION DU PLAN D’ACTION 2017 DU CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER 

SUR UNE PROPOSITION DE MME NICOLE LAVEAU DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME JACYNTHE FORTIN, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le plan d’action 2017 du 
conseil de quartier de Vanier. 
ADOPTÉE  
 

17-02-04 PRÉPARATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 

 Rapport annuel 2016 : À la suite des commentaires reçus, Mme Laveau a transmis le rapport 
annuel à M. Demeule  
 

 Présentation spéciale (propositions) : La présentation de l’assemblée générale annuelle 2017 
portera sur les services du CLSC Christ-Roi. Mme Laveau fera les vérifications nécessaires 
afin de connaitre le nom de la personne qui effectuera la présentation. 
 

 Élections (nombre de candidats) : Les membres suivants termineront leur mandat lors de la 
prochaine assemblée générale annuelle : Mesdames Isabelle Dufour et Véronick Hébert ainsi 
que Messieurs Raynald Pelletier et Mulopo Nzam Bakombo. Mme Véronick Hébert souligne 
qu’elle ne présentera pas sa candidature en raison d’un horaire trop chargé. 
 

17-02-05 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 23 JANVIER 2017 (SIGNATURES) 
 

SUR UNE PROPOSITION DE MME JACYNTHE FORTIN DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. RAYNALD PELLETIER, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le procès-verbal du 
23 janvier 2017 en apportant deux corrections mineures.  

 
17-02-06 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 
 

Mme Laveau souhaite officialiser l’appui du conseil de quartier au projet Les ruelles vertes. 
 
RÉSOLUTION 17-CA-08 
ACCOMPAGNEMENT ET SOUTIEN AU PROJET LES RUELLES VERTES 

SUR UNE PROPOSITION DE M. BENOIT MARTEL DÛMENT APPUYÉE PAR M. MULOPO 
NZAM BAKOMBO, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de fournir un accompagnement au projet 
Les ruelles vertes par la tenue d’une rencontre d’information et en offrant un soutien ponctuel. 
ADOPTÉE  
 
Concernant le projet Un verger dans Vanier, trois lieux seront recommandés si le projet est 
accepté. Le premier est situé à proximité du jardin communautaire La rosée dans le parc Victorin-
Beaucage, le deuxième entre le presbytère sur l’avenue Chanoine-Côté et les résidences et 
finalement le troisième près du centre d’art La Chapelle. 
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Concernant le réseau cyclable du quartier, M. Demeule mentionne que les projets 
d’aménagement pour la prochaine année seront présentés à la Table de concertation vélo.  Ce 
sujet sera ajouté au plan d’action du conseil de quartier. 
 
CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 
 
Correspondance 
Aucune correspondance. 
 
Bilan mensuel 
 
Mme Laveau mentionne que le solde aux livres, au 31 janvier 2017, est de 867,65 $. 

 
Services de secrétariat 
 
RÉSOLUTION 17-CA-09 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LES SERVICES DE SECRÉTARIAT DE 
SOUTIEN (SÉANCE RÉGULIÈRE DU 13 FÉVRIER 2017) 

SUR UNE PROPOSITION DE M. MAHAMADOU SISSOKO 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 13 février 2017. Un chèque de 80 $ lui sera 
remis à la prochaine rencontre.  
ADOPTÉE  
 
RÉSOLUTION 17-CA-10 
AUTORISATION DE DÉPENSES POUR LES SERVICES DE SECRÉTARIAT DE SOUTIEN 
POUR L’ANNÉE 2017 

SUR UNE PROPOSITION DE MME NICOLE LAVEAU DÛMENT APPUYÉE PAR M. MULOPO 
NZAM BAKOMBO, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter de payer la somme de 80 $ à 
Mme Renée-Pier Bertrand pour ses services de secrétariat de soutien pour chacune des séances 
régulières ou assemblée générale du conseil de quartier de Vanier pour l’année 2017. 

17-02-07 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Aucune question ni aucun commentaire. 

17-02-08 DIVERS 

 Consultations publiques à venir : trois consultations publiques auront lieu à la rencontre du 
mois de mars. Une rencontre préparatoire, avec le conseiller en urbanisme, aura lieu de 
17 h 30 à 19 h. Un souper sera fourni aux membres présents. 
 
RÉSOLUTION 17-CA-11 
AUTORISATION D’UNE DÉPENSE POUR LE REPAS LORS DE LA RENCONTRE DE 
TRAVAIL DU 13 MARS 2017 

SUR UNE PROPOSITION DE M. RAYNALD PELLETIER DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. MAHAMADOU SISSOKO, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter de payer jusqu’à 
15 $ par personne pour le repas lors de la rencontre de travail du 13 mars 2017. 
 

 Demande d’information concernant la sécurité aux abords de la voie ferrée (réponse de 
l’Arrondissement des Rivières) : M. Demeule informe les membres que M. Michel Therrien, 
coordonnateur en sécurité civile à l’Arrondissement des Rivières, a transmis la demande du 
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conseil de quartier aux représentants du Service de police. Ceux-ci sont ouverts à rencontrer 
les membres du conseil de quartier afin de répondre aux questions concernant la sécurité aux 
abords de la voie ferrée. Mme Laveau suggère que cette rencontre se tienne le jour. 
M. Demeule proposera des dates aux membres selon les disponibilités des intervenants de 
la Ville. 

 Mise à jour de la page Facebook du conseil de quartier (suivi) : sujet reporté en l’absence de 
Mme Dufour. 

 Accessibilité à la salle pour les rencontres du conseil de quartier (suivi) : afin que M. Pelletier 
puisse accéder à la tribune de la salle du conseil, certains membres suggèrent l’installation 
d’une rampe amovible d’une longueur d’environ 7 pieds. M. Lacasse, un représentant 
commercial, transmettra une estimation à M. Demeule. Ce dernier demande l’avis des 
membres concernant les deux options suivantes :  aménager une rampe d’accès afin de tenir 
les rencontres du conseil d’administration sur la tribune de la salle ou installer un système de 
micros au niveau du plancher. Les avis sont partagés à ce sujet. M. Demeule reviendra avec 
la décision de l’Arrondissement comme il s’agit d’un local appartenant à la Ville. 

 Information de la Direction de la santé publique : le sujet a été discuté plus tôt. 
 Réflexion sur les récents événements touchant la population musulmane : Pour faire suite 

aux récents évènements qui ont touché la communauté musulmane, Mme Laveau interroge 
les membres sur les actions possibles. On souligne que ce rôle revient davantage à des 
personnes spécialisées comme les intervenantes du local communautaire Claude-Martin, qui 
peuvent intervenir quotidiennement auprès des citoyens. On indique également que la 
philosophie du « Vivre ensemble » de la Ville de Québec et l’intégration de tous au sein du 
conseil sont des choses simples mais efficaces. 

 Présence du conseil de quartier à la Table de quartier Vanier et réflexion sur le rôle de la 
personne déléguée : Mme Laveau mentionne que la Table de concertation de Vanier et 
l’organisme communautaire La Ruche Vanier fusionnent suite à une réflexion de la Table. 
Lors de l’assemblée générale de La Ruche Vanier, le projet fut accepté. Mme Laveau siègera 
au sein du comité de transition jusqu’en juin. Au cours des prochains mois, le conseil aura à 
répondre aux questions suivantes : Pour faire suite à la fusion de ces deux organismes, est-
ce que le conseil de quartier aura encore un rôle à jouer au sein de la Table de quartier et si 
oui, à quel niveau? Quelle mission ressortira de la fusion?  

 Déneigement : M. Martel souligne que la méthode de déneigement qui permettait de placer 
les andains de neige au centre de la chaussée était plus pratique pour les citoyens. 
Mme Laveau suggère à M. Martel de déposer une demande officielle à l’Arrondissement. 
M. Martel mentionne qu’il adressera cette recommandation à la séance du conseil 
d’arrondissement du 28 février. 

 Un monde en transition, une démocratie à revoir : Mme Fortin informe les membres de la 
tenue du colloque « un monde en transition, une démocratie à revoir » à l’Université Laval, le 
1er mars prochain, de 13 h 30 à 17 h 30. Les thèmes suivants seront au programme : la 
révolution du système de transport, l’éthique municipale et l’avenir de la démocratie. 
Mme Fortin et M. Bakombo démontrent de l’intérêt à participer à ce colloque. 

 
17-02-09 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

La séance est levée à 20 h 30. 

 
 
 
 
________________________   ________________________ 
Mme Nicole Laveau     Mme Véronick Hébert 
Présidente      Secrétaire 
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PROJET DE PLAN D’ACTION  2017–  CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER 
 

 
RESPONSABLES 

 

 
THÈMES 

 
BUTS 

 
ACTIONS 

 
ÉCHÉANCE 

 
RÉALISÉ 

 
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 
 
Rencontre avec la conseillère municipale 
 

 
Printemps 2016 
 
 
 

30 mai 2016 
 
 
17 janvier 2017 

 
Faire un 
suivi 
régulier 

 
Mahamadou Sissoko 
 

 
 

 
Table de 
concertation Vélo 
 

 
Suivre les infolettres et autres infos 
 
Assister à des réunions de cette table au 
besoin 
 

 
 
 

 
Suivi 
régulier 

 
Isabelle Dufour 
Mahamadou Sissoko 
 

 
Sécurité piétonnière et 
cyclistes 

 
 

 
Faire des recommandations pour couvrir 
réseau pistes cyclables dans le quartier et 
la proximité des écoles 
 

 
Mai 2017 

 

 
Nicole Laveau 
 
 

 
Projet de changement de nom 
de l’école secondaire Vanier 

 
 

 
Assurer une veille régulièrement. 

 
Au moins 
jusqu’en fin 2017 
 

 
Suivi 
régulier 

 
Nicole Laveau 

 
Développer un projet de place 
publique dans le quartier 
 

 
Identifier un lieu 

 
Réunion pour travailler en collaboration 
avec la Table de quartier et le C.R.E., 
chargé de projet 
 
Rencontre avec Natacha Jean 
 

 
10 février 2017 
 
 
 
14 février 2017 

 

  



 

Mise à jour :  12 février  2017  Page 8 
 

  PROJET DE PLAN D’ACTION  2017–  CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER 
 

RESPONSABLES 
 

 
THÈMES 

 
BUTS 

 
ACTIONS 

 
ÉCHÉANCE 

 
RÉALISÉ 

 
Nicole Laveau 
?? 
?? 

 
Projet « Ville durable : la 
mobilité au cœur de nos 
quartiers »  
 

  
Appui à l’ensemble du projet et 
souligner notre intérêt d’être du 
projet-pilote 
Amendement demandé 
Attente d’une confirmation 
 

 
Octobre 2016 
 
23 janvier 2017 

 

 
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 
Jacynthe Fortin 
Raynald Pelletier 
 

 
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 avec le DG adjoint 
 
Présentation à AGA 2017 Confirmé 
 

 
 
 
 
 
 
 
11 février 2016 
 
10 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 
 
2è rencontre  
 
 

 
Octobre 2016 
 
À venir 
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  PROJET DE PLAN D’ACTION  2017–  CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER 
 

 
RESPONSABLES 

 

 
THÈMES 

 
BUTS 

 
ACTIONS 

 
ÉCHÉANCE 

 
RÉALISÉ 

 
Nicole Laveau 

 
Appui pour le projet de ruelles 
vertes 
 

 
Verdissement des 
ruelles dans le 
quartier 
 

 
Présentation du projet 
 
Rencontre d’information avec les 
citoyens 
 

 
23 janvier 2017 
 
27 février 2017 

 

 
Isabelle Dufour 
 

 
Développer une page facebook 
pour le CQ Vanier 
 

 
 

 
 

 
En 
développement 

 

 
Nicole Laveau 
Jacynthe Fortin 
(substitut) 
 

 
Participation dans un projet 
pour la qualité de l’air avec la 
Direction de la santé publique 
 

 
 

 
 

 
Réparti en 2017 

et 2018 

 

 
Mahamadou Sissoko 
 

 
L’apport des entreprises à 
l’évolution de Vanier 

 
Renforcement des 
relations avec les 
entreprises situées à 
Vanier 

 
Favoriser leur participation au 
dynamisme économique et social de 
Vanier 

  
 
Suivi régulier 

 
 


