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CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

10 AVRIL 2017 
 
 
Procès-verbal de la douzième assemblée générale annuelle du conseil de quartier de Vanier, tenue le 
lundi 10 avril 2017 à 19 h, au Bureau d’arrondissement des Rivières, salle du conseil. 
 

PRÉSENCES : 

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

ABSENCE : 

 
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 

 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 16 personnes assistent à cette rencontre (6 hommes et 
10 femmes). 
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ORDRE DU JOUR 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER 
10 AVRIL 2017 

 
 
 

AG-12-01 Ouverture de l'assemblée 

AG-12-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour 

AG-12-03 Adoption des règles de l’assemblée 

AG-12-04 Élections : 

 Présentation du déroulement des élections 
 Appel de candidatures et validation des bulletins 
 Présentation des candidates et candidats 
 Début du scrutin 

AG-12-05 Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 18 avril 2016 

AG-12-06 Suivi au procès-verbal 

AG-12-07 Présentation et adoption du rapport des activités du conseil de quartier pour 
l'année 2016 

 Présentation du plan d'action 2017 

AG-12-08 Présentation et adoption du bilan et des états financiers 2016 

AG-12-09 Questions et commentaires de l'assemblée 

AG-12-10 Fin du scrutin, dépouillement et annonce des résultats 

AG-12-11 Levée de l'assemblée 

 
L’assemblée sera suivie d’une présentation spéciale concernant « Les services offerts par 
le CLSC des Rivières (Édifice Christ-Roi) », par M. Marc De Koninck, organisateur 
communautaire au CIUSSS de la Capitale-Nationale. 
 

1 Le scrutin se déroule concurremment à l’assemblée et prend fin au point AG-12-11. Toutefois, le président d’élections prendra 
les mesures nécessaires pour permettre aux personnes présentes au bureau de scrutin, avant l’expiration de la période de 
scrutin, d’exercer leur droit de vote. Le dépouillement du scrutin et l’annonce des résultats se font après la fermeture du scrutin, 
le tout concurremment à l’assemblée. 
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AG-12-01 OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 
Mme Laveau ouvre l'assemblée à 19 h 10, souhaite la bienvenue aux personnes 
présentes et les remercie de leur participation. 

AG-12-02 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

RÉSOLUTION 17-AG-01 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

SUR UNE PROPOSITION DE MME JEANNE-PAULE CÖTÉ, APPUYÉE PAR 
MME SARAH LAFRENIÈRE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter l’ordre du jour 
en retirant le point de la conseillère municipale.  

ADOPTÉE 

AG-12-03 ADOPTION DES RÈGLES DE L’ASSEMBLÉE 

M. Demeule fait part des règles générales pour la tenue d’une assemblée générale. 

AG-12-04 ÉLECTIONS : 

 M. Demeule informe l’assemblée sur la mission et les mandats du conseil de 
quartier, présente la composition actuelle du conseil d’administration et explique le 
processus d’élection. 
 

 Présentation du déroulement des élections : validation de l’identité des votants, appel 
de candidatures, validation des bulletins, présentation des candidats, scrutin, 
dépouillement. 

 
 Appel de candidatures et validation des bulletins : quatre bulletins de candidature sont 

déposés (deux hommes et deux femmes).  
 

 Deux candidatures féminines valides sont reçues. Mmes Marie-Josée Pelletier et 
Sarah Lafrenière sont élues par acclamation. 

 
 Du côté des hommes, deux bulletins sont valides. Messieurs Mulopo Nzam Bakombo 

et Raynald Pelletier sont élus par acclamation.  
 

 Présentation des candidates et candidats : chaque candidat et candidate qui pose sa 
candidature a la possibilité de se présenter à l’assemblée. 

 
 Début du scrutin : en raison du nombre de candidatures déposées, deux chez les 

hommes et deux chez les femmes, les élections ne sont pas tenues. 
 

Le résultat des élections est le suivant : 
 
Candidatures masculines (résidants) 

 M. Raynald Pelletier (élu par acclamation pour un mandat de deux ans) 
 M. Mulopo Nzam Bakombo (élu par acclamation pour un mandat de deux ans) 
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Candidatures féminines (résidantes) 

 Mme Marie-Josée Pelletier (élue par acclamation pour un mandat de deux ans) 
 Mme Sarah Lafrenière (élu par acclamation pour un mandat de deux ans) 
 
M. Demeule félicite les membres élus. 
 

AG-12-05 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 
18 AVRIL 2016 

Les personnes présentes prennent connaissance du procès-verbal. 
 
RÉSOLUTION 17-AG-02 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 
CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER DU 18 AVRIL 2016 

SUR UNE PROPOSITION DE MME BOZENA SZYMANSKA APPUYÉE PAR 
MME ISABELLE DUFOUR, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter et de signer le 
procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du conseil de quartier de Vanier du 
18 avril 2016 sans y apporter de modifications. 

ADOPTÉE 

AG-12-06 SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 

Mme Nicole Laveau mentionne que le livre de M. Cardinal, ex-maire de Vanier, n’aurait 
pas été lancé comme prévu en octobre dernier. 

AG-12-07 PRÉSENTATION ET ADOPTION DU RAPPORT DES ACTIVITÉS DU CONSEIL DE 
QUARTIER POUR L'ANNÉE 2016 

Mme Laveau effectue la lecture du rapport annuel 2016 et dresse un bilan des actions 
réalisées par le conseil de quartier au cours de la dernière année. Une copie du rapport 
annuel est disponible pour l’ensemble des personnes présentes. Mme Laveau fait la 
présentation du plan d'action 2017. Elle informe également l’assemblée des orientations 
retenues pour l’année 2017. 
 
RÉSOLUTION 17-AG-03 

ADOPTION DU RAPPORT DES ACTIVITÉS DU CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER 
POUR L'ANNÉE 2016 

SUR UNE PROPOSITION DE M. DAVE LACASSE DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. FAUSTIN PIPO, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d'adopter le rapport des activités 
du conseil de quartier de Vanier pour l'année 2016. 

ADOPTÉE 

AG-12-08 PRÉSENTATION ET ADOPTION DU BILAN ET DES ÉTATS FINANCIERS 2016 

Mme Isabelle Dufour présente les états financiers 2016. 
 

  



 

Conseil de quartier de Vanier (procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue le 10 avril 2017) 5

RÉSOLUTION 17-AG-04 

ADOPTION DU BILAN ET DES ÉTATS FINANCIERS 2016 DU CONSEIL DE 
QUARTIER DE VANIER 

SUR UNE PROPOSITION DE M. ROBERT CROTEAU DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME MARIE-JOSÉE PELLETIER, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d'adopter le bilan 
et les états financiers 2016 du conseil de quartier de Vanier. 

ADOPTÉE 
 

AG-12-09 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DE L'ASSEMBLÉE 

Mme Dufour souligne son appréciation à avoir fait partie du conseil. 
 
Mme Hébert remercie les membres de lui avoir laissé la chance de faire partie du conseil. 
 

AG-12-10 FIN DU SCRUTIN, DÉPOUILLEMENT ET ANNONCE DES RÉSULTATS 

L’annonce a été faite précédemment. 
 

AG-12-11 LEVÉE DE LA RÉUNION 

SUR UNE PROPOSITION DE MME SARAH LAFRENIÈRE, APPUYÉE PAR 
MME MARIE-JOSÉE PELLETIER, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT QUE l’assemblée 
soit levée à 19 h 55. 
 

 
 
 
 
 
 
________________________   ________________________ 
Mme Nicole Laveau     Mme Véronick Hébert 
Présidente      Secrétaire 

 
 
 
 
 
L’assemblée sera suivie d’une présentation spéciale concernant « Les services offerts par 
le CLSC des Rivières (Édifice Christ-Roi) », par M. Marc De Koninck, organisateur 
communautaire au CIUSSS de la Capitale-Nationale. 
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Synthèse de la présentation spéciale concernant « Les services offerts par le CLSC des Rivières 
(Édifice Christ-Roi) », par M. Marc De Koninck, organisateur communautaire au CIUSSS de la 
Capitale-Nationale. 
 
Les informations suivantes sont transmises : 
 

 Le CIUSSS est né de la fusion de 10 établissements et d’un établissement regroupé. 
 

 Sa mission est d’améliorer la santé globale de la population de son territoire, offrir des soins et 
des services de santé de proximité, intégrés et accessibles axés sur la qualité, la sécurité et la 
performance. 

 
 Responsabilité populationnelle : responsabilité vis-à-vis l’ensemble de la population même si les 

gens ne vont pas chercher les services. 
 

 Réseau territorial de service : le CIUSSS ne peut pas réaliser sa mission tout seul. Il doit 
travailler avec les GMF, les entreprises d’économie sociale, les écoles, les services de garde, 
les organismes communautaires, etc. 

 
 740 000 personnes ciblées par le CIUSSS (de Portneuf à Charlevoix). 16 000 employés, 500 

gestionnaires dans 21 directions. 
 

 Pour la population : accompagnement et soutien à l’entourage, prévention et promotion de la 
santé publique, services psychosociaux, soins médicaux généraux, etc. 

 
 Questions sur des problèmes de santé non urgents ou des problèmes psychosociaux, les 

citoyens peuvent consulter une infirmière au 8-1-1, un service gratuit et disponible 24 h / 24 h. 
 

 Service d’information et de référence vers les ressources du milieu, les citoyens peuvent 
contacter le 2-1-1. 

 
 Édifice Christ-Roi : centre hébergement, clinique externe spécialisée, centre de prélèvement, 

services gériatriques spécialisés, CLSC des Rivières. 
 

 Organisation communautaire : développement local et des communautés, actions sur les 
déterminants de la santé, soutien aux directions du CIUSSS, soutien aux organismes du milieu. 

 


