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CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

10 OCTOBRE 2017 
 
 
Procès-verbal de la septième rencontre régulière du conseil de quartier de Vanier, tenue le mardi 10 octobre 
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, 4 personnes sont présentes (2 hommes et 2 femmes). 
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ORDRE DU JOUR DE LA SEPTIÈME RENCONTRE RÉGULIÈRE 
DU CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER 

 
 
 
17-07-01 Lecture de l’ordre du jour 

 
17-07-02 Présentation du programme Le Diplôme avant la Médaille (par Mme Béatrice Turcotte Ouellet, 

fondatrice et directrice générale 
 
17-07-03 Questions et commentaires du public  
 
17-07-04 Plan d’action du conseil de quartier (suivi) 
 
17-07-05 Désignation d’un représentant du milieu pour siéger au sein du conseil d’établissement de l’école 

Sans-Frontière 
 
17-07-06 Adoption du procès-verbal du 11 septembre 2017 (signatures) 
 
17-07-07 Affaires découlant du procès-verbal 
 
17-07-08 Correspondance et trésorerie : 

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

 
17-07-09 Questions et commentaires du public 

17-07-10 Divers 

 Vision du patrimoine de la Ville de Québec 
 Pétition concernant le stationnement du IGA sur Hamel 
 Intersection de la rue Bernatchez et l’avenue Chabot 
 Assemblé générale 2018 

17-07-11 Levée de l’assemblée  
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17-07-01 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 retirant le point 
2 ainsi qu’en ajoutant quatre sujets dans le point Divers. 
ADOPTÉ 
 

17-07-02 PRÉSENTATION DU PROGRAMME LE DIPLÔME AVANT LA MÉDAILLE (PAR MME 
BÉATRICE TURCOTTE OUELLET, FONDATRICE ET DIRECTRICE GÉNÉRALE) 

Mme Béatrice Turcotte Ouellet présente le programme aux membres du conseil ainsi qu’aux 
citoyens. La présentation sera déposée sur le site internet de la Ville, dans la section du conseil 
de quartier de Vanier. 

Suite aux questions des membres du conseil du quartier, Mme Béatrice Turcotte Ouellet 
mentionne que le programme est différent de la formule sport-étude étant donné que les élèves 
ne sont pas pénalisés lors d’échec. Le DAM permet d’encadrer les jeunes en difficulté sans 
pénaliser leur participation à un sport. Pour l’instant, le programme s’adresse aux écoles 
secondaires où le nombre d’élèves est peu élevé. Depuis l’instauration du DAM à l’école 
secondaire de Vanier, le taux de décrochage a considérablement diminué. 

 

17-07-03 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Une citoyenne informe les membres que certaines briques des traverses piétonnes des rues 
Gauvin et Beaucage sont brisées. Cette situation est très dangereuse et, en appui, une citoyenne 
confirme qu’elle est tombée à cause de ce bris.  

Un citoyen informe les membres qu’un lampadaire de la rue Chabot est défectueux. La présidente 
l’invite à signaler cette problématique à la Ville en utilisant le service du 311.  Elle indique que la 
Ville se donne un délai entre 48 et 72 heures pour donner suite à la demande et précise qu’il est 
très important de conserver le numéro de la requête.  

M. Demeule fait un suivi concernant la demande de la dernière rencontre au sujet des excès de 
vitesse constatés sur l’avenue Claude-Martin. Il indique que des balises ont été installées au 
courant de l’été 2016, mais qu’elles n’ont pas été réinstallées pour l’été 2017 dû à un oubli. Il 
indique que ces balises ont été ajoutées à la liste des installations pour l’été 2018. Il mentionne 
qu’il a également transmis une demande au technicien en circulation de l’Arrondissement pour 
qu’il effectue un relevé de vitesse avant la période hivernale pour la plage horaire comprise 
entre15 h à 19 h. 

 
17-07-04 PLAN D’ACTION DU CONSEIL DE QUARTIER (SUIVI) 

Voir l’annexe pour tous les détails mis à jour. 

 
17-07-05 DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT DU MILIEU POUR SIÉGER AU SEIN DU CONSEIL 

D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE SANS-FRONTIÈRE 

RÉSOLUTION 17-CA-33 
DÉSIGNER M. BAKOMBO MULOPO NZAM POUR SIÉGER AU SEIN DU CONSEIL 
D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE SECONDAIRE SANS-FRONTIÈRE 
SUR PROPOSITION DE MME NICOLE LAVEAU DÛMENT APPUYÉE PAR MME JACYNTHE 
FORTIN, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de désigner M. Bakombo Mulopo Nzam pour siéger 
au sein du conseil d’établissement de l’école primaire Sans Frontière à titre de représentant du 
milieu. 
ADOPTÉE 
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17-07-06 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 11 SEPTEMBRE 2017 (SIGNATURES) 

SUR UNE PROPOSITION DE M. MAHAMADOU SISSOKO DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. BENOIT MARTEL, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le procès-verbal du 11 
septembre 2017 après la correction de quelques coquilles. 

 
17-07-07 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

Projet Les ruelles vertes : M. Bernard, responsable du local communautaire sur l’avenue Claude-
Martin, informe l’assemblée qu’il est présentement en contact avec la responsable du programme,  
Mme Noémie Brazeau-Béliveau, concernant la possibilité d’aménager certaines ruelles du 
quartier. Il est présentement en attente d’une confirmation de sa part. Le sujet demeure inscrit au 
plan d’action pour suivi. 

Formation d’un comité sur la sécurité piétonnière et routière : Sujet de suivi à clore.  

Table de concertation Vélo : La Table a maintenant obtenu son statut d’OBNL (organisme à but 
non lucratif) ce qui permettra de légitimer les interventions des administrateurs auprès de la Ville. 
On précise que les membres de la Table se réunissent tous les derniers lundis du mois. 

Sécurité piétonnière et cycliste : Mme Isabelle Dufour a été contactée, mais il n’y a pas encore eu 
de rencontre. Lors de la dernière rencontre, des solutions de partout dans le monde ont été 
présentées. 

Projet de changement de nom de l’école secondaire Vanier : Sujet de suivi à fermer étant donné 
qu’il y a maintenant un représentant du conseil de quartier au conseil d’établissement et que le 
sujet sera inscrit à tous les ordres du jour. 

Développer un projet de place publique dans le quartier : Sujet à clore. La lettre de remerciement 
a été rédigée et transmise aux responsables du projet par Mme Laveau. 

Projet Ville durable : la mobilité au cœur de nos quartiers : Mme Laveau mentionne qu’elle a 
contacté la personne responsable et indique que la candidature de Vanier n’a pas été retenue. 
Elle a manifesté son intérêt si l’occasion se représente. 

Demande auprès du CIUSSS de la Capitale-Nationale : Aucun développement prévu avant  le 
mois de novembre. 

Participation au comité d’étude sur la qualité de l’air avec la Direction de la santé publique : Mme 
Laveau a reçu une formation sur les termes scientifiques utilisés dans ce projet. M. Demeule 
confirme qu’une demande d’avis juridique concernant la rémunération des administrateurs des 
conseils de quartier qui siège à ce comité a été transmise au Service des affaires juridiques.  

L’apport des entreprises à l’évolution de Vanier : M. Mahamadou Sissoko spécifie qu’il est 
nécessaire de sensibiliser les entreprises pour obtenir plus d’apports économiques de leur part, 
mais également de les sensibiliser à embaucher des résidants du quartier. Lors du salon des 
ressources de Vanier prévu le 19 octobre prochain, il tentera de sensibiliser Monsieur François 
Labbé et Madame Gabrielle Doucet à ce sujet. 

 

17-07-08 CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 

Nomination d’un administrateur au poste de trésorier 

La présidente informe les membres que Mme Lafrenière a été nommée trésorière en avril dernier, 
mais n’a toujours pas effectué le changement des signataires des effets bancaires auprès de la 
caisse. Étant donné que Mme Lafrenière sera absente pour plusieurs rencontres, Mme Laveau 
propose de nommer un autre administrateur au poste de trésorier pour signer les chèques et 
mettre à jour les livres comptables. Elle propose de nommer M. Mahamadou Sissoko à ce poste 
en lui demandant de régulariser la situation. 
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RÉSOLUTION 17-CA-34 
NOMMER M. MAHAMADOU SISSOKO SUR LE POSTE DE TRÉSORIER AU SEIN DU 
CONSEIL DE QUARTIER VANIER 

SUR UNE PROPOSITION DE MME NICOLE LAVEAU DÛMENT APPUYÉE PAR M. RAYNALD 
MARTEL, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de nommer M. Mahamadou Sissoko au poste de 
trésorier du conseil de quartier de Vanier. 
ADOPTÉE  
 

Correspondance 

 Invitation au salon des ressources de Vanier prévue le 19 octobre prochain en après-midi. 
Deux conférences sont au programme. 

 Courriel de remerciements suite à la consultation sur la mobilité durable de la part de la 
directrice du comité consultatif. 

 Lettre du conseil de quartier pour le conseil de l’établissement de l’école secondaire Vanier 
informant la désignation de M. Mahamadou Sissoko comme représentant du milieu. 

 Dans le cadre du projet Mon environnement ma santé, Mme Laveau mentionne qu’elle a 
dû signer l’entente de collaboration. 

 
 
Bilan mensuel 

Mme Laveau mentionne que le solde aux livres, au 30 septembre 2017, est de 814,69 $. 
 
Services de secrétariat 
 
RÉSOLUTION 17-CA-35 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LES SERVICES DE SECRÉTARIAT DE 
SOUTIEN (RENCONTRE RÉGULIÈRE DU 10 OCTOBRE 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 10 octobre 2017. Un chèque de 80 $ 
lui sera remis lors de la prochaine rencontre. 
ADOPTÉE  
 

 

17-07-09 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Le responsable du local communautaire de l’avenue Claude-Martin informe les membres que 
l’inauguration officielle du parc aura lieu le 23 octobre. Dans le cadre de cette activité, il y aura le 
dévoilement de l’œuvre collective dans le cadre de la semaine québécoise interculturelle. Mme 
Laveau mentionne qu’elle aimerait recevoir une invitation officielle par courriel. 

17-07-10 DIVERS 

 Vision du patrimoine de la Ville de Québec : Mme Fortin a analysé le document sur la Vision 
du patrimoine produit par la Ville de Québec. Elle trouve qu’il y a beaucoup d’éléments 
manquants : 

 Information sur la vision antérieure; 

 Archives, traditions, etc. 

 Références sur les autochtones et sur l’histoire. 
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Mme Jacynthe Fortin rédigera un projet de lettre avec ses commentaires afin de la transmettre 
à la personne responsable à la Ville. 

 Pétition concernant le stationnement du IGA situé sur le boulevard Wilfrid-Hamel : M. Raynald 
Pelletier s’est occupé de faire signer la pétition. Présentement, 215 noms s’y trouvent. La 
pétition sera en circulation jusqu’en novembre. Mme Laveau informe l’assemblée qu’elle a 
rencontré le propriétaire, M. Poulin, et qu’elle lui a fait part de la pétition en cours et ce dernier 
l’a informé qu’il n’avait pas reçu la télécopie de la part du conseil du quartier.  

 Intersection de la l’avenue Bernatchez et de la rue Chabot : M. Pelletier souligne qu’il est 
nécessaire d’ajouter un arrêt obligatoire aux quatre directions à l’intersection de l’avenue 
Bernatchez et de Chabot pour permettre aux piétons de la traverser en toute sécurité. M. 
Demeule informe les membres que la Ville doit respecter certaines normes provinciales 
concernant la distance minimale à respecter entre les panneaux d’arrêt obligatoire. 

RÉSOLUTION 17-CA-36 

DEMANDER À L’ARRONDISSEMENT L’INSTALLATION DE QUATRE PANNEAUX 
ARRÊTS OBLIGATOIRES À L’INTERSECTION DE L’AVENUE BERNATCHEZ ET DE LA 
RUE CHABOT. 

SUR UNE PROPOSITION DE M. RAYNALD PELLETIER DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
MAHAMADOU SISSOKO, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de recommander à 
l’Arrondissement d’installer quatre panneaux d’arrêt obligatoire à l’intersection de l’avenue 
Bernatchez et de la rue Chabot. 

ADOPTÉE 

 Assemblée générale 2018 : Mme Laveau a discuté avec M. Étienne Grandmont concernant 
la présentation des projets prévus dans le quartier, notamment celui de la conversion  possible 
de l’autoroute Laurentienne en boulevard urbain. Mme Laveau lui transmettra une invitation 
officielle.  

17-07-11 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

La séance est levée à 20 h 50. 

 
________________________   ________________________ 
Mme Nicole Laveau     Mme Marie-Josée Pelletier 
Présidente      Secrétaire 
 



 

Mise à jour :  10 octobre 2017  Page 7 
 

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 :  10 octobre 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 

 
 

 
 


