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CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

12 JUIN 2017 
 
 
Procès-verbal de la cinquième rencontre régulière du conseil de quartier de Vanier, tenue le lundi 12 juin 2017 
à 19 h, au bureau d’arrondissement des Rivières, 330, rue Chabot. 
 

PRÉSENCES : 

Mme Nicole Laveau  Présidente 
Mme Jacynthe Fortin  Vice-présidente 
Mme Sarah Lafrenière  Trésorière 
Mme Marie-Josée Pelletier Secrétaire  
M. Benoit Martel  Administrateur 
M. Mulopo Nzam Bakombo  Administrateur 
M. Raynald Pelletier  Administrateur 
 
 

ABSENCES : 

M. Mahamadou Sissoko  Administrateur 
 
Mme Natacha Jean  Conseillère municipale, district de Vanier 
 
 

ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 

 
M. Mario Demeule  Conseiller en consultations publiques 

Arrondissement des Rivières 

M. Michel Hubert Conseiller en urbanisme 
     Arrondissement des Rivières 

Mme Renée-Pier Bertrand Secrétaire de soutien 
 

IL Y A QUORUM 
 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 3 personnes sont présentes (3 hommes). 
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ORDRE DU JOUR DE LA CINQUIÈME RENCONTRE RÉGULIÈRE 
DU CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER 

 
 
 
17-05-01 Lecture de l’ordre du jour 

17-05-02 Assemblée publique de consultation 
 Projet de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières 

sur l'urbanisme relativement aux zones 23007Ip, 23008Cb, 23009Cb, 23012Cb, 23013Ip et 
23014Cb. R.C.A.2V.Q. 207 (réf. : Omnibus entreposage extérieur-quartier de Vanier) 

 
17-05-03 Rencontre d’information concernant la sécurité ferroviaire (suivi) 
 
17-05-04 Questions et commentaires du public 
 
17-05-05 Plan d’action du conseil de quartier (suivi) 
 
17-05-06 Approbation du mémoire pour la consultation publique sur la révision du schéma d’aménagement 

et de développement de l’agglomération de Québec 
 
17-05-07 Consultation publique sur les enjeux de la mobilité durable et présentation du mémoire  
 
17-05-08 Adoption du procès-verbal du 8 mai 2017 (signatures) 
 
17-05-09 Affaires découlant du procès-verbal 

17-05-10 Correspondance et trésorerie : 

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

17-05-11 Questions et commentaires du public  

17-05-12 Divers 

 Calendrier des rencontres du conseil de quartier 2017-2018 
 Mise à jour de la page Facebook du conseil de quartier (suivi) 

 
17-05-13 Levée de l’assemblée  
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17-05-01 LECTURE DE L’ORDRE DU JOUR 

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

17-05-02 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 

 Projet de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des 
Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 23007Ip, 23008Cb, 23009Cb, 23012Cb, 
23013Ip et 23014Cb. R.C.A.2V.Q. 207 (réf. : Omnibus entreposage extérieur-quartier de 
Vanier) 

 
Présentation du projet de règlement par M. Michel Hubert. Le contenu de la présentation se 
retrouve dans les documents remis à tous les membres. 

 
Une période de questions et commentaires suit la présentation du projet de règlement. On 
retrouve l'essentiel des propos qui y ont été exprimés dans le rapport de consultation joint en 
annexe du présent procès-verbal.  
 
RÉSOLUTION 17-CA-24 
PROJET DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES 
SUR L'URBANISME RELATIVEMENT AUX ZONES 23007IP, 23008CB, 23012CB, 23013IP ET 
23014CB R.C.A.2V.Q. 207 (RÉF. : VANIER LES QUARTIERS) 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de 
recommander au conseil d’arrondissement des Rivières d’accepter la modification intitulée 
Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme relativement 
aux zones 23007Ip, 23008Cb, 23009Cb, 23012Cb, 23013Ip et 23014Cb. 
ADOPTÉE 

 

17-05-03 RENCONTRE D’INFORMATION CONCERNANT LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE (SUIVI) 

 Mme Fortin fait un résumé de la rencontre où étaient réunis des représentants du CN, de 
Transports Canada, la Ville de Québec (service incendie, sécurité publique, service de police), 
du port de Québec et des membres du conseil de quartier. Tous s’entendent pour dire que la clé 
de la réussite pour la sécurité ferroviaire est la communication entre les divers intervenants. 
Chaque département a un rôle bien défini à suivre et possède des outils pour le réaliser. 

Mmes Lafrenière et Pelletier mentionnent que les barrières de la traverse située sur l’avenue 
Plante sont défectueuses. Elles ne baissent pas toujours au bon moment et restent parfois levées 
alors que le train passe. Elles soulignent le fait que beaucoup d’enfants circulent à pied chaque 
jour à cet endroit. On rappelle l’importance de signaler ces défectuosités à la Ville lorsqu’elles 
sont constatées. 

 
17-05-04 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Aucune question ou commentaire. 
 
17-05-05 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 : en raison des élections 
municipales à venir à l’automne, le suivi sera fait à l’hiver 2018 avec la nouvelle personne 
élue dans Vanier. 
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 Table de concertation vélo : il y a eu une rencontre à la fin mai, mais M. Sissoko n’a pas pu 
être présent. 

 
 Sécurité piétonnière et cycliste : un suivi sera fait en septembre. 

 
 Projet de place publique dans le quartier : Mme Alexandra Aubry, organisatrice 

communautaire au CSSS de la Vieille-Capitale, a indiqué à Mme Laveau que l’aménagement 
de place publique sera temporaire. Il y a présentement sept jeunes de l’école secondaire de 
Vanier qui travaillent sur le projet. Le terrain du presbytère ou l’espace situé devant l’église 
sont des endroits visés pour l’aménagement de la place. L’objectif est de réaliser le projet 
pour cet été. Des intervenants de la Ville examinent présentement les exigences liées aux 
assurances. 

 
 Projet ville durable : Mme Laveau contactera le coordonnateur du projet au cours des 

prochaines semaines afin de connaître l’état d’avancement du projet. 
 

 Table de quartier Vanier: M. Bakombo a été désigné représentant du conseil de quartier à la 
Table sur l’intégration des familles immigrantes et à la Table de quartier Vanier et Mme 
Lafrenière représentera le conseil à la Table de quartier Vanier. Nicole Laveau agira comme 
« substitut » pour la Table de quartier Vanier. 
 

 Demande auprès du CIUSSS de la Capitale-Nationale : pas de nouveau développement. 
 

 Lien piétonnier et accès pour fauteuil roulant au IGA du boulevard Wilfrid-Hamel: Pour faire 
suite à la rencontre de Mme Laveau et M. Pelletier avec le propriétaire de l’épicerie, Mme 
Laveau a rédigé une lettre afin d’expliquer au propriétaire les consignes à suivre pour 
bénéficier d’un accompagnement de la Ville dans ce processus. Le conseil demeure en 
attente d’une réponse du propriétaire. Celui-ci doit d’abord démontrer à la Ville son intérêt à 
réaliser ce projet. 

 

17-05-06 APPROBATION DE MÉMOIRES POUR LA CONSULTATION PUBLIQUE SUR LA RÉVISION 
DU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DE L’AGGLOMÉRATION DE 
QUÉBEC 

 Mme Laveau souligne que le quartier de Vanier n’est aucunement mentionné dans le document. 
De plus, les membres déplorent le fait qu’il n’y ait aucune orientation relative aux logements 
abordables pour les personnes à plus faible revenu. 

 Les recommandations du conseil sont les suivantes : 

1) Que la Ville de Québec planifie dans son SAD une portion équitable de logements de type 
abordable et/ou social.  

2) Le conseil de quartier de Vanier ne souhaite pas la reconversion sociale de notre quartier ni 
sa transformation architecturale.  

3) Que le RTC procède à une analyse de besoins des modes de déplacement, tant des 
entreprises que des employés dans les zones des parcs industriels sur son territoire et tout 
particulièrement au parc industriel Cardinal.  

4) Qu’il y ait une offre de service de taxi-bus ou de navette pour accommoder plus de clients 
dans ces zones aux moments critiques.  

5) Que les cégeps et l’université Laval diversifient davantage les heures de début de cours au 
lieu de tous les faire démarrer pour 8 h 00 ou 8 h 30. Faire ventiler sur au moins deux plages 
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horaires en début de matinée ne devrait pas causer un si gros souci aux institutions 
d’enseignement.  

6) Que les entreprises acceptent que leurs travailleurs puissent avoir le choix d’un horaire de 
travail variable et/ou flexible, pour aider à la conciliation travail/famille et pour les aider dans 
leurs déplacements.  

7) Faire des rappels du Code de la route, adaptés pour chaque mode de transport et sur 
différents supports médiatiques et ce, a chaque année. 

8) Enseigner aux jeunes de niveau primaire dès le mois de mars les bons agissements en vélo, 
soit dès que la saison du vélo recommence.  

9) Que la Ville de Québec dote toutes ses rues résidentielles d’au moins un trottoir, et qu’il soit 
déneigé l’hiver. 

10) Que la Ville de Québec inclut dans le réseau de pistes cyclables les trajets pour se rendre de 
la maison aux écoles secondaires et aux CÉGEPS sécuritairement pour les élèves du niveau 
secondaire et/ou les étudiants du niveau collégial  

11) Que le RTC fasse davantage la promotion du service de taxi-bus; et qu’il puisse être 
accessible par une plus grande portion des usagers sur tout le territoire et non restreint aux 
zones périphériques du territoire. 

 

 RÉSOLUTION 17-CA-25 

ADOPTION DU MÉMOIRE SUR LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 
DE L’AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC 
SUR UNE PROPOSITION DE MME SARAH LAFRENIÈRE DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME MARIE-JOSÉE PELLETIER, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le mémoire sur 
la révision du schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de Québec 
ADOPTÉE 

 
17-05-07 CONSULTATION PUBLIQUE SUR LES ENJEUX DU PLAN DE LA MOBILITÉ DURABLE 

 Seule la recommandation numéro 7 a été ajoutée à liste des recommandations du mémoire sur 
le Plan de la mobilité durable.  Cette recommandation est la suivante : 

 QUE la Ville de Québec dote toutes ses rues résidentielles d’au moins un trottoir et qu’il soit 
déneigé l’hiver. 

RÉSOLUTION 17-CA-26 
ADOPTION DU MÉMOIRE SUR LES ENJEUX DU PLAN DE LA MOBILITÉ DURABLE 
SUR UNE PROPOSITION DE M. BENOIT MARTEL DÛMENT APPUYÉE PAR MME MARIE-
JOSÉE PELLETIER, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le mémoire sur les enjeux de 
la mobilité durable. 
ADOPTÉE 

 
17-05-08 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 8 MAI 2017 (SIGNATURES) 

SUR UNE PROPOSITION DE M. BENOIT MARTEL DÛMENT APPUYÉE PAR M. MULOPO 
NZAM BAKOMBO, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le procès-verbal du 8 mai 2017 
en y apportant une modification. 

 
17-05-09 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

Nuisances engendrées par l’utilisation des freins à moteur sur le boulevard Pierre-Bertrand : le 
dossier sera examiné à la rencontre du mois de septembre en présence de M. Sissoko 
Aménagement des berges de la rivière Saint-Charles : le dossier sera discuté au retour des 
vacances. 
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Page Facebook : Mme Lafrenière contactera Mme Dufour durant la période estivale et profitera 
des vacances pour mettre la page à jour. 
 

17-05-10 CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 

Correspondance 

Revue Urbanité 
 
Courriel de Mme Johanne Elsener: invitation au conseil de quartier à une rencontre pour discuter 
de la mobilité durable afin d’obtenir une position commune des conseils de quartier. En raison 
des divers dossiers en cours, les membres n’ont pas la disponibilité nécessaire pour assister à 
cette rencontre. 

Courriel de l’organisme Accès transport viable : l’organisme informe le conseil de l’éventualité 
d’une transformation d’un tronçon de l’autoroute Laurentienne en boulevard urbain. Mme Laveau 
a demandé à l’organisme de continuer à informer le conseil au sujet du cheminement de ce projet 
qui concerne le quartier. 
 
Bilan mensuel 

Mme Lafrenière mentionne que le solde aux livres, au 31 mai 2017, est de 1289.99$.  
 
Services de secrétariat 
 
RÉSOLUTION 17-CA-27 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LES SERVICES DE SECRÉTARIAT DE 
SOUTIEN (RENCONTRE RÉGULIÈRE DU 12 JUIN 2017) 

SUR UNE PROPOSITION DE MME MARIE-JOSÉE PELLETIER DÛMENT APPUYÉE PAR 
M.RAYNALD PELLETIER, 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 
régulière du conseil de quartier de Vanier tenue le 12 juin 2017. Un chèque de 80 $ lui est remis. 
ADOPTÉE  
 
RÉSOLUTION 17-CA-28 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LE REPAS DE LA RENCONTRE DE TRAVAIL 
DU 12 JUIN 2017 

SUR UNE PROPOSITION DE MME NICOLE LAVEAU DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME JACYNTHE FORTIN, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter de payer la somme de 
109.50 $ à la Butineuse de Vanier pour le repas de la séance de travail du 12 juin 2017. Un 
chèque sera remis. 
 
Registraire des entreprises : la confirmation de paiement a été reçue. Un nouveau chèque de 
34 $ remplace le chèque précédent qui a été détruit par erreur. 

17-05-11 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Aucune question ou commentaire. 

17-05-12 DIVERS 

 Calendrier des rencontres du conseil de quartier 2017-2018 : M. Demeule confirme que le 
calendrier proposé est maintenant officiel. 

 Mise à jour de la page Facebook du conseil de quartier (suivi) : le sujet a été discuté plus tôt. 
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 Accessibilité universelle à la salle du conseil pour les rencontres du conseil de quartier : M. 
Demeule indique que la demande de financement au programme de la Ville sur l’accessibilité 
universelle a été acceptée. Des micros seront installés sur toutes les tables lors des 
rencontres du conseil de quartier de Vanier. 
 

17-05-13 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

La séance est levée à 21 h. 

 
________________________   ________________________ 
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 
 

 
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 avec 
des jeunes de l’École sec. Vanier 
 

10 février 2017 
 
 
14 février 2017 
À suivre 

 
 
 
 
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 
 
Sarah Lafrenière 
 
 

 
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 Pelletier 
 
 

 
Développer une page 
Facebook pour le CQ Vanier 
 

 
 

 
 

 
Septembre 2017 

 

 
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 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
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 
 
Demande officielle de la part du 
propriétaire du IGA 
 
 

 
Octobre 2016 
 
Mai 2017 
 
Juin 2017 

 
 

 


