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CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

11 SEPTEMBRE 2017 
 
 
Procès-verbal de la sixième rencontre régulière du conseil de quartier de Vanier, tenue le lundi 11 septembre 
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. Mulopo Nzam Bakombo  Administrateur 
M. Mahamadou Sissoko  Administrateur 
M. Raynald Pelletier  Administrateur 
 
 

ABSENCES : 

 
Mme Natacha Jean  Conseillère municipale, district de Vanier 
Mme Sarah Lafrenière  Trésorière 
Mme Marie-Josée Pelletier Secrétaire  
 
 

ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 

 
M. Mario Demeule  Conseiller en consultations publiques 

Arrondissement des Rivières 

Mme Carole-Anne Allard-Dufour Secrétaire de soutien 
 

IL Y A QUORUM 
 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 8 personnes sont présentes (2 hommes et 6 femmes). 
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ORDRE DU JOUR DE LA SIXIÈME RENCONTRE RÉGULIÈRE 
DU CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER 

 
 
 
17-06-01 Lecture de l’ordre du jour 

17-06-02 Circulation sur l’avenue Claude-Martin dans le secteur du local communautaire (présentation d’un 
projet par un groupe de citoyens) 

 
17-06-03 Questions et commentaires du public 
 
17-06-04 Plan d’action du conseil de quartier (suivi) 
 
17-06-05 Mémoires sur la mobilité durable et la révision du schéma d’aménagement et de développement 

de l’Agglomération de Québec (suivi) 
 
17-06-06 Adoption du procès-verbal du 12 juin 2017 (signatures) 
 
17-06-07 Affaires découlant du procès-verbal 
 
17-06-08 Correspondance et trésorerie : 

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

 
17-06-09 Questions et commentaires du public 

17-06-10 Divers 

 Mise à jour de la page Facebook du conseil de quartier (suivi) 
 Vision du patrimoine 
 Réaction au plan du RTC (consultation du 30 août 2017) 

 

17-06-11 Présentation du projet de recherche sur les poussières en collaboration du DSP 
(conférencière : Dre Isabelle Goupil-Sormany) 

17-06-12 Levée de l’assemblée  
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17-06-01 LECTURE DE L’ORDRE DU JOUR 

SUR UNE PROPOSITION DE M. BENOIT MARTEL DÛMENT APPUYÉE PAR M. MULOPO 
NZAM BAKOMBO, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter l’ordre du jour après la 
suppression du point 2. 
ADOPTÉ 
 

17-06-02 CIRCULATION SUR L’AVENUE CLAUDE-MARTIN DANS LE SECTEUR DU LOCAL 
COMMUNAUTAIRE 

(Présentation d’un projet par un groupe de citoyens) 

 M. Éric Bernard, intervenant de proximité au local communautaire situé sur l’avenue Claude-
Martin, explique au conseil la problématique reliée aux excès de vitesse constatés sur l’avenue 
Claude-Martin.  Il souligne que la situation est très dangereuse, car les jeunes se déplacent 
régulièrement pour participer aux différentes activités offertes. Un résidant du secteur explique 
que cette avenue est très fréquentée et que les automobilistes circulent rapidement et omettent 
de faire leur arrêt obligatoire. Plusieurs pistes de solution sont proposées : installer des dos-d’âne 
temporaires pour la période estivale, installer des voyants en plastique au centre de la rue, 
aménager une bande cyclable afin de diminuer la largeur de la rue ou mettre en place des dos-
d’âne permanents. Mme Nicole Laveau indique aux citoyens qu’ils peuvent contacter le service 
de police pour signaler un comportement dangereux et souligne qu’il est important de conserver 
le numéro de la plainte pour demander un suivi du dossier. Suivi : Elle propose que le conseil la 
délègue afin qu’elle entreprenne des démarches auprès de la Ville pour régler cette 
problématique. 

 
RÉSOLUTION 17-CA-29 
MANDATER MME NICOLE LAVEAU POUR INTERVENIR AU NOM DU CONSEIL DE 
QUARTIER DE VANIER AUPRÈS DE LA VILLE CONCERNANT LE PROBLÈME DE VITESSE 
SUR L’AVENUE CLAUDE-MARTIN 
SUR PROPOSITION DE MME JACYNTHE FORTIN DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. MAHAMADOU SISSOKO, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de mandater Mme Nicole 
Laveau pour intervenir au nom du conseil de quartier de Vanier auprès de la Ville concernant le 
problème de vitesse sur l’avenue Claude-Martin. 
ADOPTÉE 

 

17-06-03 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Aucune question ou commentaire. 
 
17-06-04 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 : dossier terminé. Nouveau sujet 
à ajouter : vitesse sur l’avenue Claude-Martin. 

 Table de concertation vélo : le compte-rendu de la dernière rencontre n’est pas encore 
disponible. Prochaine rencontre prévue le 19 septembre 2017. 

 Sécurité piétonnière et cycliste : pas de développement sur ce dossier. Prochaine date 
d’échéance à la fin septembre. 

 Projet de changement de nom de l’école secondaire Vanier : Mme Nicole Laveau si un 
membre souhaiter siéger au sein du conseil d’établissement de l’école. M. Mahamadou 
Sissoko se propose pour assister à ces rencontres. 

RÉSOLUTION 17-CA-30 
DÉLÉGUER M. MAHAMADOU SISSOKO POUR SIÉGER AU SEIN DU CONSEIL 
D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE SECONDAIRE VANIER. 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de déléguer 
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M. Mahamadou Sissoko pour siéger au sein du conseil d’établissement de l’école secondaire 
Vanier 
ADOPTÉE 
 

 Projet de place publique dans le quartier : Mme Laveau devait s’impliquer dans le projet, mais 
finalement elle n’a pas eu à intervenir. Elle demande aux membres d’adopter une motion de 
félicitations pour les concepteurs de la place éphémère (L’Île) localisée à l’intersection de la 
rue Beaucage et de l’avenue Bélanger. 

RÉSOLUTION 17-CA-31 
MOTION DE FÉLICITATIONS POUR LES CONCEPTEURS DE LA PLACE ÉPHÉMÈRE 
(L’ÎLE) SUR AMÉNAGÉE À L’INTERSECTION DE LA RUE BEAUCAGE ET DE L’AVENUE 
BÉLANGER. 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter une 
motion de félicitations pour les concepteurs de la place éphémère (L’Île) localisée à 
l’intersection de la rue Beaucage et de l’avenue Bélanger. 
  
ADOPTÉE 
 

 Projet « Ville durable : la mobilité au cœur de nos quartiers » : aucun développement. 
 Participation à la Table de quartier et aux sous-comités : Mme Laveau a délégué 

Mme Sarah Lafrenière ainsi que M. Mulopo Nzam Bakombo. 
 Appui au projet Les ruelles vertes : Le projet est annulé étant donné que les personnes 

contactées ne désirent pas participer. Des résidants de l’avenue Claude-Martin se disent très 
intéressés par ce projet. Suivi : Mme Laveau contactera la responsable du projet pour lui 
faire part de cet intérêt. 

 Développer une page Facebook pour le CQ Vanier : Mme Laveau croit que la page n’est pas 
encore créée. Suivi : À confirmer auprès de Mme Marie-Josée Pelletier. 

 Participation au comité-conseil sur la qualité de l’air de la Direction de la santé publique : une 
présentation effectuée par la responsable de ce projet est prévue à la fin de la rencontre. 

 L’apport des entreprises à l’évolution de Vanier : la collecte d’information est toujours en 
cours. Suivi : Avant la prochaine rencontre, un échéancier sera produit. 

 Accès au stationnement au IGA (Boul. W-Hamel) : M. Raynald Pelletier n’a toujours pas reçu 
un suivi de la part du propriétaire, M. Poulin, étant donné qu’il est en vacances jusqu’au 15 
septembre. Suivi : Son objectif, d’ici la prochaine rencontre, est de contacter M. Poulin pour 
vérifier si des démarches ont été entreprises dans le but de régler la problématique. M. 
Pelletier mentionne qu’il rédigera également un texte d’introduction pour une pétition 
concernant ce dossier. 

 
 
17-06-05 MÉMOIRES SUR LA MOBILITÉ DURABLE ET LA RÉVISION DU SCHÉMA 

D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DE L’AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC (SUIVI) 

Retour sur la présentation du document sur la mobilité durable par Mmes Nicole Laveau et 
Jacynthe Fortin. Questions intéressantes de la part des membres. D’autres interventions qui ont 
eu lieu au cours de la même séance ressemblaient aux demandes du conseil de quartier. 

Retour sur la présentation du schéma d’aménagement au parc Victoria par Mmes Nicole Laveau 
et Jacynthe Fortin. Malgré l’ambiance très froide, elles ont fait part de leurs commentaires étant 
donné que le prochain schéma d’aménagement que la Ville produira sera dans les 25-30 ans. 

 
17-06-06 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 12 juin 2017 (SIGNATURES) 

SUR UNE PROPOSITION DE M. BENOIT MARTEL DÛMENT APPUYÉE PAR M. RAYNALD 
PELLETIER, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le procès-verbal du 12 juin 2017 tel 
quel. 
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
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17-06-07 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

Concernant le problème de la barrière et de l’accumulation d’eau où la traverse ferroviaire du 
l’avenue Plante, M. Mario Demeule a fait un suivi. Comme l’asphalte a été refait, il n’y a plus 
d’accumulation d’eau. Une citoyenne dans la salle a confirmé que la barrière ne fermait pas 
toujours, donc M. Demeule assurera un suivi avec la Ville. 

 
 

 
17-06-08 CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 

Correspondance 

Mme Laveau a reçu un rapport de la part de M. François Labbé suite au sondage fait en 2016 
auprès des résidents de l’avenue Claude-Martin et les alentours. La Table de quartier Vanier avait 
déjà partagé les résultats du sondage en décembre dernier auprès de cette clientèle et auprès 
des membres de la Table de quartier Vanier. 
 
Le 11 septembre, M. Demeule a envoyé un courriel à tous les membres du conseil pour 
l’inauguration officielle de la Place Jean-Béliveau qui aura lieu les 16 et 17 septembre prochain. 
 
Mme Laveau a reçu une invitation officielle pour la rencontre sur la mobilité durable 
« internationale », qu’elle a dû décliner. Les présentations seront disponibles sur YouTube. 
 
Bilan mensuel 

Mme Laveau mentionne que le solde aux livres, au 31 août 2017, est de 817,64 $.  
 
Services de secrétariat 
 
RÉSOLUTION 17-CA-32 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LES SERVICES DE SECRÉTARIAT DE 
SOUTIEN (RENCONTRE RÉGULIÈRE DU 11 SEPTEMBRE 2017) 

SUR UNE PROPOSITION DE M. MULOPO NZAM BAKOMBO DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. MAHAMADOU SISSOKO, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter de payer la somme 
de 80 $ à Mme Carole-Anne Allard-Dufour pour ses services de secrétariat de soutien lors de la 
rencontre régulière du conseil de quartier de Vanier tenue le 11 septembre 2017. Un chèque de 
80 $ lui sera remis lors de la prochaine rencontre. 
ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 

 

17-06-10 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Mme Alicia Despins se présente aux membres du conseil de quartier. Elle fait présentement sa 
campagne électorale au sein de l’équipe Labeaume pour le district de Vanier. Elle souhaite 
participer régulièrement aux rencontres du conseil de quartier. 

17-06-11 DIVERS 

 Mise à jour de la page Facebook du conseil de quartier (suivi) : le sujet a été discuté plus tôt 
lors du suivi du plan d’action du conseil de quartier. 

 Vision du patrimoine : Mme Nicole Laveau a reçu un document de Mme Julie Lemieux au 
courant de l’été concernant la vision du patrimoine de la Ville. Le document a été remis à 
Mme Jacynthe Fortin pour ses commentaires. 
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Réaction au plan du RTC (consultation du 30 août 2017) : Mme Nicole Laveau mentionne qu’elle 
est agréablement surprise des mesures qui seront prises par le RTC pour améliorer le réseau. 
Selon elle, il sera important de vérifier si le circuit no 64 répondra au critère de service toutes les 
60 minutes tel qu’annoncé. 
 
 Présentations : Mme Nicole Laveau informe les membres du conseil que la présentation « Le 

diplôme avant la médaille » aura lieu lors de la prochaine rencontre. Elle propose également 
la tenue d’une présentation concernant la tarification sociale sur le transport en commun pour 
la rencontre du mois de novembre. Suivi : Elle effectuera les vérifications nécessaires. 

 

17-06-12 PRÉSENTATION DU PROJET DE RECHERCHE SUR LES POUSSIÈRES EN 
COLLABORATION DU DSP (CONFÉRENCIÈRE : DRE ISABELLE GOUPIL-SORMANY) 

Dre Isabelle Goupil-Sormany présente le projet Ma santé, mon projet. Elle explique 
qu’initialement, le projet s’adressait uniquement au territoire du quartier Limoilou, mais en raison 
de certaines conditions sociales et environnementales, le projet englobe maintenant les territoires 
de Vanier et de la Basse-Ville. La première étape de ce projet consiste à faire un portrait de la 
qualité de l’air pour permettre de caractériser l’exposition. En ayant ces informations, les 
spécialistes du projet seront en mesure de déterminer l’impact sur la santé cardio-respiratoire de 
la population concernée pour ensuite transmettre des recommandations. Plusieurs comités sont 
déjà créés dont un comité-conseil sur la qualité de l’air composé d’un tiers de citoyens, un tiers 
de représentants des industries et d’un autre tiers d’experts. Mme Nicole Laveau est déléguée 
pour représenter le conseil de quartier sur ce comité.  Une demande d’avis juridique sera 
transmise au Service des affaires juridiques pour vérifier si la rémunération offerte aux 
administrateurs des conseils de quartier qui siègent au sein de ce comité est conforme à la 
règlementation municipale. 

 

RÉSOLUTION 17-CA-33 
RÉSOLUTION POUR MANDATER MME NICOLE LAVEAU AFIN DE REPRÉSENTER LE 
CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER AU SEIN DU COMITÉ-CONSEIL SUR LA QUALITÉ DE 
L’AIR DU « PROJET MON ENVIRONNEMENT, MA SANTÉ » 

SUR UNE PROPOSITION DE M. BENOIT MARTEL DÛMENT APPUYÉ PAR MME JACYNTHE 
FORTIN, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de déléguer Mme Nicole Laveau afin de représenter 
le conseil de quartier de Vanier au sein du comité-conseil sur la qualité de l’air du « Projet Mon 
environnement, ma santé ». 
 
 

17-05-13 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

La séance est levée à 21 h 30. 

 
 
 
 
 
________________________   ________________________ 
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 

  



 

Mise à jour :  12 juin  2017  Page 9 
 

  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 

 
 

 
 


