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CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

8 MAI 2017 
 
 
Procès-verbal de la quatrième rencontre régulière du conseil de quartier de Vanier, tenue le lundi 8 mai 2017 à 
19 h, au bureau d’arrondissement des Rivières, 330, rue Chabot. 
 

PRÉSENCES : 

Mme Nicole Laveau  Présidente 
Mme Sarah Lafrenière  Trésorière 
M. Benoit Martel  Administrateur 
M. Mulopo Nzam Bakombo  Administrateur 
M. Mahamadou Sissoko  Administrateur 
 
 

ABSENCES : 

Mme Jacynthe Fortin  Vice-présidente 
Mme Marie-Josée Pelletier Secrétaire  
M. Raynald Pelletier  Administrateur 
 
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, 1 personne est présente (1 homme). 
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ORDRE DU JOUR DE LA QUATRIÈME RENCONTRE RÉGULIÈRE 
DU CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER 

 
 
 
17-04-01 Lecture de l’ordre du jour 

17-04-02 Informations de la conseillère municipale 
 
17-04-03 Questions et commentaires du public 
 
17-04-04 Plan d’action du conseil de quartier (suivi) 
 
17-04-05 Répartition des tâches au sein du conseil d’administration (validation) 
 
17-04-06 Adoption des procès-verbaux des 13 mars et 20 avril 2017 (signatures) 
 
17-04-07 Affaires découlant des procès-verbaux 

 Correspondance et trésorerie : 

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

17-04-08 Questions et commentaires du public  

17-04-09 Divers 

 Consultations publiques à venir 
 Rencontre d’information concernant la sécurité ferroviaire 
 Mise à jour de la page Facebook du conseil de quartier (suivi) 
 Présentation du guide de services du quartier Vanier 
 Diplôme avant la médaille 

 
17-04-10 Levée de l’assemblée  
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17-04-01 LECTURE DE L’ORDRE DU JOUR 

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

17-04-02 INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE 

 Mme Jean a transmis un courriel à la présidente concernant les sujets suivants : 
  
 Utilisation des freins moteurs sur le boulevard Pierre-Bertrand : Une analyse a démontré que 

plusieurs camions les utilisent et cela nuit à la quiétude des citoyens qui résident aux abords du 
boulevard. Mme Jean indique que la règlementation est d’ordre provincial et que les panneaux 
routiers, indiquant l’interdiction de l’utilisation des freins moteurs, seront interdits prochainement. 

 
M. Sissoko explique que les municipalités ont reçu la demande de retirer ce type de panneaux 
d’ici l’entrée en vigueur du règlement. Il précise que de la sensibilisation est faite auprès des 
camionneurs afin de les inciter à ne pas utiliser les freins moteurs. Mme Laveau propose que le 
conseil transmette une lettre au MTMDET afin d’expliquer cette problématique et de demander 
des précisions sur les solutions envisagées pour remplacer l’utilisation des panneaux 
d’interdiction. Le député, M. Patrick Huot, sera également en copie. Un suivi sera apporté à cette 
démarche. 
 
Rencontre d’information concernant les travaux effectués sur la rue Bourdages : Les résidants du 
secteur concerné ont été invités le 2 mai dernier à une séance d’information. M. Demeule indique 
que plusieurs citoyens se sont déplacés et que la Ville leur a présenté la nature des travaux 
prévus, les plans de réaménagement de la rue Bourdages ainsi que les mesures temporaires 
concernant la circulation. Mme Laveau déplore que le conseil n’ait pas été invité à titre 
d’observateur. 

 
17-04-03 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Aucune question ou commentaire. 
 
17-04-04 PLAN D’ACTION DU CONSEIL DE QUARTIER (SUIVI) 

  Mme Laveau fait le suivi du plan d’action : 
 

 Formation d’un comité sur la sécurité piétonnière et routière : une lettre adressée au 
MTMDET sera préparée ainsi qu'il a été discuté plus tôt. 
 

 Table de concertation vélo : M. Sissoko participera à la prochaine rencontre de la Table de 
concertation. 

 
 Sécurité piétonnière et cycliste : Mme Dufour et M. Sissoko travailleront sur le projet de 

sécurité piétonnière et cycliste pour septembre. 
 

 Projet « Ville durable » : Le conseil demeure en attente d’une confirmation, aucun nouveau 
développement à signaler concernant ce dossier. 

 
 Tables de quartier : Mme Laveau mentionne qu’elle cessera sa participation comme 

représentante du conseil de quartier à la Table de quartier et aux divers sous-comités en 
raison d’un agenda bien rempli. Mme Lafrenière fait part de son intérêt à représenter le 
conseil à la Table de quartier. 
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RÉSOLUTION 17-CA-17 
DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT DU CONSEIL DE QUARTIER À LA TABLE DE 
QUARTIER DE VANIER 

SUR UNE PROPOSITION DE M. MAHAMADOU SISSOKO DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. MULOPO NZAM BAKOMBO, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de désigner Mme Sarah 
Lafrenière comme représentante du conseil de quartier à la Table de quartier de Vanier. 
ADOPTÉE  

 
 Demande auprès du CIUSSS de la Capitale-Nationale : Mme Laveau indique que les 

citoyens de Duberger peuvent obtenir des services à Christ-Roi, mais que ceux de Vanier 
doivent se rendre à l’extérieur du quartier pour obtenir les mêmes services. Mme Laveau 
propose de rédiger une ébauche de lettre à ce sujet. Elle demande aux membres de lui 
transmettre leurs commentaires rapidement dans le but d’approuver le contenu de la lettre à 
la rencontre du mois juin. Un suivi sera apporté à cette démarche. 
 

 Appui pour le projet de ruelles vertes : Mme Laveau effectuera un suivi afin de vérifier l’état 
d’avancement de ce projet. Elle rappelle qu’une citoyenne avait démontré de l’intérêt lors de 
la rencontre d’information. 

 
 Participation du conseil à l’étude de la Direction de santé publique sur l’impact sur la santé 

de la qualité de l’air dans Limoilou, Vanier et Basse-Ville de Québec : Mme Laveau mentionne 
qu’une 2e réunion a eu lieu la semaine dernière. Elle a demandé qu’une présentation de cette 
démarche soit effectuée à la rencontre du conseil du mois de septembre. Elle mentionne que 
la Direction de santé publique offre une rémunération de 20 $ de l’heure aux représentants 
d’organisme pour leur participation aux rencontres du comité. Ces rencontres de deux heures 
auront lieu environ à 8 reprises au cours de l’année. M. Demeule fera les vérifications 
nécessaires à savoir si Mme Laveau peut accepter un dédommagement financier pour sa 
participation à titre de déléguée du conseil de quartier. 

 
 Apport des entreprises à l’évolution du quartier de Vanier : M. Sissoko a répertorié l’ensemble 

des entreprises du quartier via le site Internet des parcs industriels. Il souhaite les contacter 
afin de connaître leurs besoins et de les inviter à se tourner vers le conseil. M. Demeule 
indique que la moitié des entreprises du parc industriel seront invitées à l’assemblée publique 
de consultation prévue à l’ordre du jour de la rencontre du mois prochain. 

 
 Accessibilité universelle au stationnement du commerce IGA du boulevard Wilfrid-Hamel : 

Une rencontre a eu lieu avec le propriétaire du IGA. Mme Laveau et M. Pelletier lui ont fait 
des suggestions pour faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite. La proposition est 
d’aménager un lien piéton, à partir d’une case de stationnement, pour les personnes à 
mobilité réduite et celles qui circulent avec une poussette. Mme Laveau propose la tenue 
d’une rencontre avec les responsables de la Ville et le propriétaire du IGA pour tout ce qui 
concerne les demandes de permis et les normes à respecter (transports, travaux publics, 
urbanistes). M. Demeule fera les vérifications nécessaires. 

 
17-04-05 RÉPARTITION DES TÂCHES AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (VALIDATION) 

 Ce point a été discuté lors du plan d’action. 

17-04-06 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES 13 MARS ET 20 AVRIL 2017 (SIGNATURES) 

SUR UNE PROPOSITION DE M. BENOIT MARTEL DÛMENT APPUYÉE PAR M. MAHAMADOU 
SISSOKO, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le procès-verbal du 13 mars 2017 en y 
apportant une modification mineure. 
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SUR UNE PROPOSITION DE MME SARAH LAFRENIÈRE DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. MAHAMADOU SISSOKO, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le procès-verbal du 20 
avril 2017 sans y apporter de modifications. 

 
17-04-07 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX 

Aucun suivi. 
 
CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 

Correspondance 

 
Bilan mensuel 

Mme Lafrenière mentionne que le solde aux livres, au 30 avril 2017, est de 1402,44 $. Une 
subvention au montant de 969,40 $ a été déposée en avril. Mme Laveau mentionne qu’elle a 
contacté la Caisse Desjardins et précise que les frais de service resteront à 2,95 $ par mois. 
 
Mme Laveau indique que la modification des signataires, autorisant Mme Lafrenière à signer les 
chèques, sera finalisée cette semaine. 

 
Services de secrétariat 
RÉSOLUTION 17-CA-18 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LES SERVICES DE SECRÉTARIAT DE 
SOUTIEN (ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 10 AVRIL 2017) 

SUR UNE PROPOSITION DE M. BENOIT MARTEL 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 lors de l’assemblée 
générale du conseil de quartier de Vanier tenue le 10 avril 2017. Un chèque de 80 $ lui est remis.  
ADOPTÉE  
 
RÉSOLUTION 17-CA-19 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LES SERVICES DE SECRÉTARIAT DE 
SOUTIEN (RENCONTRE SPÉCIALE DU 20 AVRIL 2017) 

SUR UNE PROPOSITION DE M. MAHAMADOU SISSOKO 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 lors de 
la rencontre spéciale du conseil de quartier de Vanier tenue le 20 avril 2017. Un chèque de 80 $ 
lui est remis. 
ADOPTÉE  
 
RÉSOLUTION 17-CA-20 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LES SERVICES DE SECRÉTARIAT DE 
SOUTIEN (SÉANCE RÉGULIÈRE DU 8 MAI 2017) 

SUR UNE PROPOSITION DE M. MAHAMADOU SISSOKO 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 8 mai 2017. Un chèque de 80 $ lui est remis. 
ADOPTÉE  
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RÉSOLUTION 17-CA-21 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LE REPAS LORS DE LA RENCONTRE DE 
TRAVAIL DU 20 AVRIL 2017 

SUR UNE PROPOSITION DE M. BENOIT MARTEL DÛMENT APPUYÉE PAR M. MULOPO 
NZAM BAKOMBO, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter de payer la somme de 109,50 $ 
à la Butineuse de Vanier pour le repas lors de la séance de travail du 20 avril 2017. Un chèque 
sera remis. 
 
Registraire des entreprises : Mme Laveau indique que le registre a été mis à jour avec les 
nouveaux membres. Un montant de 34 $ devra être payé au Registraire des entreprises pour 
l’année 2017. 
 
RÉSOLUTION 17-CA-22 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LE REGISTRAIRE DES ENTREPRISES 2017 

SUR UNE PROPOSITION DE M. MAHAMADOU SISSOKO DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME SARAH LAFRENIÈRE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter de payer la somme 
de 34 $ au Registraire des entreprises 
 
Frais de garde : M. Demeule a transmis un courriel aux membres les informant de la possibilité 
de remboursement des frais de garde lors des conseils de quartier. 

 
 
RÉSOLUTION 17-CA-23 
AUTORISATION D’UNE DÉPENSE POUR LE REPAS LORS DE LA RENCONTRE SPÉCIALE 
DU 12 JUIN 2017 

SUR UNE PROPOSITION DE M. MAHAMADOU SISSOKO DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME SARAH LAFRENIERE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’engager une dépense jusqu’à 
15 $ par personne pour le repas lors de la rencontre spéciale du 12 juin 2017. 

17-04-08 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Un citoyen demande si le nettoyage du sentier du parc Victorin-Beaucage sera effectué 
prochainement. Il signale que ce sentier n’a pas été nettoyé l’an passé et que de la terre était 
accumulée à certains endroits. 

Il souligne également certaines problématiques liées à l’aménagement des berges de la rivière 
Saint-Charles. Selon ses constatations, l’eau de la rivière est polluée et certains propriétaires 
riverains sont négligents. M. Demeule indique au citoyen de signaler ces problématiques à la Ville 
en contactant le service à la clientèle au 311 lorsqu’il constate des agents polluants dans la rivière 
ou sur ces rives. M. Sissoko préparera une ébauche de lettre à ce sujet. Un suivi sera apporté à 
cette démarche. 

17-04-09 DIVERS 

 Consultations publiques à venir : M. Demeule annonce qu’une assemblée publique de 
consultation est prévue à l’ordre du jour de la rencontre du conseil du mois de juin. 
 

 Calendrier des rencontres : M. Demeule préparera un calendrier des rencontres pour 2017-
2018. La première rencontre aura lieu le lundi 11 septembre. Par la suite, les réunions auront 
lieu le 2e lundi de chaque mois. 
 

 Rencontre d’information concernant la sécurité ferroviaire : le point est reporté à la prochaine 
rencontre afin de s’assurer de la présence de Mme Fortin. 
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 Mise à jour de la page Facebook du conseil de quartier (suivi) : Mme Laveau indique que la 
page Facebook du conseil est présentement accessible à tous. Elle rappelle que Mme Dufour 
avait proposé d’inviter les membres à accéder à un groupe fermé s’ils désirent avoir accès à 
plus de documentation en lien avec le conseil. En utilisant un groupe fermé, les 
administrateurs ont plus de contrôle sur le contenu des commentaires émis. Mme Dufour 
suggérait également de conserver le groupe ouvert à tous. Mme Lafrenière prendra contact 
avec elle pour recueillir plus d’information à ce sujet. 

 
 Présentation du guide de services du quartier Vanier : Mme Laveau indique que la Table de 

quartier de Vanier a mis à jour le guide de services du quartier de Vanier. Des copies du guide 
sont disponibles à la Ruche Vanier. 

 
 Diplôme avant la médaille : Mme Laveau mentionne qu’une présentation du projet aura lieu 

possiblement à la prochaine rencontre ou celle du mois de septembre. 
 

Mme Laveau demande à M. Demeule de retirer sa signature sur les rapports de consultations 
publiés sur le site web de la Ville de décembre 2016, décembre 2015, mai 2015 et 21 avril 
2015. 
 
 

17-04-10 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

La séance est levée à 20 h 45. 

 
 
 
 
________________________   ________________________ 
Mme Nicole Laveau     Mme Marie-Josée Pelletier 
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 
 
Suivis après cette rencontre 
 

 
Printemps 2016 
 
 
 

30 mai 2016 
 
 
17 janvier 2017 
 
Septembre 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 cycliste 

 
 

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

 
Septembre 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 
 
Suivi avec un comité ad hoc local 
 

 
10 février 2017 
 
 
 
14 février 2017 
 
 

 
 
 
 
Suivi 
régulier 
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  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 »  
 

  
Appuyer 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 
 
Révision des représentants désignés 
 

 
 
 
 
 
 
 
Juin 2017 

 
 

 
 

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 
 
Suite, phase 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
11 février 2016 
 
10 avril 2017 
 
Septembre 2017 

 
 

Voir en 2017 
pour 

l’organigramme 
final 
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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 

 
 
TERMINÉ 

 
Isabelle Dufour 
Marie-Josée 
 
 

 
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 
 

 
 

 
Rencontres mensuelles de 2 h 
 
 
Invitation de la responsable du projet 
 

 
Réparti en 2017 
et 2018 
 
Octobre 2017 

 

 
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 
 
Introduction du projet auprès de cette 
clientèle 
 
 

 
 
 
 
 
12 juin 2017 

 
 
Suivi régulier 

 
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 

 
 

 
 


