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CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
16 JANVIER 2018 

 
 
Procès-verbal de la première rencontre régulière du conseil de quartier de Vanier, tenue le mardi, 16 janvier 
2018 à 19 h, au bureau d’arrondissement des Rivières, 330, rue Chabot. 
 

PRÉSENCES : 

Mme Nicole Laveau Présidente 
Mme Jacynthe Fortin  Vice-présidente 
M. Mahamadou Sissoko  Trésorier 
M. Benoit Martel  Administrateur 
M. Mulopo Nzam Bakombo Administrateur 
M. Raynald Pelletier  Administrateur 
 
Mme Alicia Despins  Conseillère municipale, district de Vanier-Duberger 
 

ABSENCES : 

 
Mme Marie-Josée Pelletier Secrétaire  
 

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 Carole-Anne Allard-Dufour Secrétaire de soutien 
 

IL Y A QUORUM 
 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 6 personnes sont présentes (6 hommes et 0 femme). 

 
  
 



 

Conseil de quartier Vanier (procès-verbal du 16-01-2018)  2 

 
 
 
 

ORDRE DU JOUR DE LA PREMIÈRE RENCONTRE RÉGULIÈRE 
DU CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER 

 
 
 

18-01-01 Lecture de l’ordre du jour 

18-01-02 Assemblée publique de consultation 
Projet de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement des 
Rivières sur l’urbanisme relativement à la zone23310Mb. 
R.C.A.2V.Q. 217 
(réf. : Zone 23310Mb – 247, avenue Santerre) 

18-01-03 Information du membre du conseil municipal 

18-01-04 Questions et commentaires du public 

18-01-05 Plan d’action du conseil de quartier (suivi) 

18-01-06 Suivis de la participation du conseil de quartier aux comités suivants : 
 Conseil d’établissement de l’école primaire Sans-Frontière 
 Conseil d’établissement de l’école secondaire Vanier 
 Table de concertation vélo 
 Comité-conseil sur la qualité de l’air du projet « Mon environnement, ma santé » 
 Table de quartier Vanier 

18-01-07 Préparation de l’assemblée générale annuelle 
 Rapport annuel 2017 
 Présentation spéciale (propositions) 
 Élections (nombre de candidats) 
 Nomination du président d’élection 

18-01-08 Adoption du procès-verbal du 13 novembre 2017 (signatures) 

18-01-09 Affaires découlant du procès-verbal 

18-01-10 Correspondance et trésorerie : 

 Correspondance 
 Bilan mensuel 
 Services de secrétariat  
 Engagement d’une dépense – repas de la rencontre du mois de janvier 

18-01-11 Pétition concernant l’accès en fauteuil roulant au IGA (suivi) 

18-01-12  Présentation : 5 minutes d’histoire 

18-01-13 Questions et commentaires du public 
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18-01-14 Divers 

 Prochaines assemblées publiques de consultation 
 Démission de Mme Sarah Lafrenière 

18-01-15 Levée de l’assemblée 
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18-01-01 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 tel que proposé. 
ADOPTÉ 
 

18-01-02 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
Projet de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement des 
Rivières sur l’urbanisme relativement à la zone 23310Mb, R.C.A.2V.Q. 217 
(réf. : Zone 23310Mb – 247, avenue Santerre) 

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.  
 
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 

RÉSOLUTION 18-CA-01 
RECOMMANDATION DU PROJET DE MODIFICATION INTITULÉ RÈGLEMENT MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L’URBANISME 
RELATIVEMENT À LA ZONE 23310MB R.C.A.2V.Q. 217 (RÉF. : ZONE 23310MB – 247, 
AVENUE SANTERRE) 

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 
à la zone23310Mb.  
ADOPTÉE  
 

18-01-03 INFORMATION DU MEMBRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

Mme Alicia Despins fait un suivi des points soulevés dans le courriel transmis par Mme Laveau : 

 Centre Vidéotron : Elle indique que ce dossier n’est pas sous sa responsabilité étant donné 
que l’amphithéâtre est localisé dans le secteur Limoilou. Par contre, elle mentionne qu’un 
PPU est en préparation et confirme la tenue d’une consultation publique au cours de l’hiver. 
Elle souligne que les trois conseils de quartier concernés seront appelés à y participer par 
divers moyens (consultations, mémoires, etc.). 

 Autoroute Laurentienne : Mme Despins indique qu’elle possède peu d’information à ce sujet, 
car ce dossier relève du MTQ. Cependant, elle affirme qu’il y a une volonté de convertir en 
boulevard urbain le tronçon situé entre le boulevard Wilfrid-Hamel et la Croix-Rouge mais 
que cette décision doit être validée par le MTQ. Elle s’engage à transmettre aux membres 
toutes les nouvelles informations. 

 Piscine Vanier : Le projet de construction de la piscine chauffée extérieure est actuellement 
en analyse. Un secteur du parc Victorin-Beaucage sera probablement retenu comme 
emplacement. La construction de la piscine de 4 couloirs prendra environ 18 mois. Afin de 
permettre l’accès aux personnes en fauteuil roulant, M. Pelletier propose à Mme Despins de 
prendre comme modèle les aménagements et les équipements en place à la piscine 
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Lebourgneuf. Mme Despins informe les membres que M. Jonathan Julien siège sur le comité 
responsable de ce projet et précise que la construction de la piscine sera probablement 
terminée pour l’été 2019. 

 

Mme Despins mentionne qu’elle apprécie recevoir par courriel les questions des administrateurs 
avant la tenue de la rencontre du conseil de quartier. De cette façon, elle peut effectuer à l’avance 
des recherches et fournir des réponses plus complètes lors de la réunion. 

Mme Despins informe les membres qu’un comité d’élus a été créé afin de réfléchir sur l’avenir 
des conseils de quartier. Elle invite les membres à lui soumettre des idées et/ou commentaires 
pour qu’elle puisse en faire part lors de la prochaine rencontre du comité. Mme Laveau propose 
à Mme Despins de la rencontrer pour en discuter. 

 

18-01-04 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Un résidant de la rue Santerre souhaite savoir s’il y a des normes en matière d’urbanisme 
concernant l’installation de fenêtres sur les limites des lots. Mme Laveau l’invite à assister à la 
prochaine rencontre du conseil d’arrondissement pour adresser cette question étant donné que 
le conseiller en urbanisme sera probablement présent et pour répondre à ce type de question. 
D’autre part, il suggère d’augmenter le nombre d’inspections sur le terrain pour assurer le respect 
de ces normes.  

 

18-01-05 PLAN D’ACTION DU CONSEIL DE QUARTIER (SUIVI) 

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

M. Martel aimerait ajouter une action concernant la sensibilisation des citoyens au recyclage. 
Selon lui, des actions pourraient être entreprises au cours de la prochaine année. La proposition 
est ajoutée au plan d’action. 

 

RÉSOLUTION 18-CA-02 
ADOPTION DU PLAN D’ACTION DU CONSEIL DE QUARTIER VANIER POUR L’ANNÉE 2018 

SUR UNE PROPOSITION DE M. BENOIT MARTEL DÛMENT APPUYÉE PAR M. MAHAMADOU 
SISSOKO, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le plan d’action du conseil de quartier 
Vanier pour l’année 2018 en ajoutant la proposition concernant le recyclage. 
ADOPTÉE  

 

18-01-06 SUIVI DE LA PARTICIPATION DU CONSEIL DE QUARTIER AUX COMITÉS SUIVANTS : 

 Conseil d’établissement de l’école primaire Sans-Frontière : M. Bakombo a participé à une 
rencontre depuis la dernière réunion du conseil de quartier. Il ajoute qu’il n’y a rien à signaler 
en particulier pour le moment.  

 Conseil d’établissement de l’école secondaire Vanier : M. Sissoko indique qu’il a participé à 
une rencontre, mais souligne qu’aucun sujet pertinent pour le conseil de quartier de Vanier 
n’a été abordé. Mme Laveau informe les membres que le projet Le diplôme avant la médaille 
a reçu une bourse de 150 000 $. 

 Table de concertation vélo : Aucun développement. 

 Comité-conseil sur la qualité de l’air du projet « Mon environnement, ma santé » : Mme 
Laveau indique qu’elle a participé à trois rencontres depuis la dernière réunion conseil de 



 

Conseil de quartier Vanier (procès-verbal du 16-01-2018)  6 

quartier. Elle mentionne que le projet a été prolongé d’un an, soit jusqu’en décembre 2019. 
Les principaux objectifs de ce projet porte sur : 

- L’élaboration de recommandations permettant d’améliorer la qualité de l’air dans les 
secteurs à l’étude 

- La description de la santé de la population et de leur exposition aux contaminants 
atmosphériques dans la zone à l’étude 

- L’estimation de l’impact des contaminants atmosphériques sur l’apparition de problème 
de santé respiratoire. 

 Table de quartier Vanier : Mme Laveau mentionne qu’elle assisté à la rencontre du comité 
des Saines habitudes de vie du 4 décembre et souligne qu’une autre rencontre est prévue le 
1er février. Elle ajoute qu’il y a un projet en préparation avec les membres du jardin collectif 
et les intervenants du milieu. 

18-01-07 PRÉPARATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Rapport annuel 2017 
Mme Laveau mentionne qu’elle a transmis aux membres, il y a quelques semaines, une copie 
du rapport annuel pour approbation. S’il n’y a pas d’autres commentaires d’ici lundi prochain, 
elle fera suivre la version finale à M. Demeule. 
 
Présentation spéciale (propositions) 
Mme Laveau indique qu’elle contactera M. Grandmont de l’organisme « Accès transports 
viables » pour confirmer le titre de sa présentation. 
 
Élections (nombre de candidats) 
M. Demeule vérifie auprès des membres leur intérêt à poursuivre leur mandat ou à déposer leur 
candidature lors des prochaines élections. 
 
Nomination du président d’élection 
M. Mario Demeule se propose comme président d’élection. 
 
RÉSOLUTION 18-CA-03 
NOMINATION DU PRÉSIDENT D’ÉLECTION 

SUR UNE PROPOSITION DE M. MAHAMADOU SISSOKO DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. MULOPO NZAM BAKOMBO, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de nommer M. Mario 
Demeule comme président d’élection. 
ADOPTÉE  
 

18-01-08 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 13 NOVEMBRE 2017 (SIGNATURES) 

SUR UNE PROPOSITION DE M. MAHAMADOU SISSOKO DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME JACYNTHE FORTIN, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le procès-verbal du 13 
novembre 2017 suite à quelques modifications mineures. 

 

18-01-09 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

Mme Laveau mentionne qu’elle a transmis la lettre d’appui au conseil d’arrondissement 
concernant l’aménagement des rues conviviales. Mme Despins confirme que la lettre a été reçue. 
Cependant, elle précise qu’il y a quelques vérifications à effectuer étant donné que le local 
communautaire déménagera sous peu. La Ville ajoutera possiblement un seul trottoir du côté de 
la rue où sera situé le local. M. Éric Bernard, intervenant au local communautaire de l’avenue 
Claude-Martin, confirme que le local déménagera prochainement de l’autre côté de la rue.  
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18-01-10 CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 

 

Correspondance 

 Réception du rapport final de Centraide concernant l’analyse sociale territoriale 2016-
2017.  

 Mémoire présenté sur le RÈGLEMENT SUR LA PARTICIPATION PUBLIQUE EN 
MATIÈRE D’AMÉNAGEMENT ET D’URBANISME, présenté par le Regroupement de 
conseils de quartier de la Ville de Québec, déposé le 29 décembre 2017. Mme Laveau l’a 
signé en tant qu’administratrice. 

 Réception de la revue Urbanité de l’automne 2017. 
 
Bilan mensuel 

M. Mahamadou mentionne que le solde aux livres, au 31 décembre 2017, est de 540,84 $. 
 
Services de secrétariat 
 
RÉSOLUTION 18-CA-04 
AUTORISATION DE DÉPENSES POUR LES SERVICES DE SECRÉTARIAT DE SOUTIEN 
POUR L’ANNÉE 2018 

SUR UNE PROPOSITION DE M. MULOPO NZAM BAKOMBO DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME JACYNTHE FORTIN, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter de payer la somme de 
80 $ pour les services de secrétariat de soutien pour chacune des séances régulières ou 
assemblée générale du conseil de quartier de Vanier pour l’année 2018. 
ADOPTÉE  
 
RÉSOLUTION 18-CA-05 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LES SERVICES DE SECRÉTARIAT DE 
SOUTIEN (RENCONTRE RÉGULIÈRE DU 16 JANVIER 2018) 

SUR UNE PROPOSITION DE M. BENOIT MARTEL DÛMENT APPUYÉE PAR M. RAYNALD 
PELLETIER, 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 16 janvier 2018. Un chèque de 80 $ lui est 
remis. 
ADOPTÉE  

 
RÉSOLUTION 18-CA-06 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LE REPAS DE LA RENCONTRE 
PRÉPARATOIRE DU 16 JANVIER 2018 

SUR UNE PROPOSITION DE MME NICOLE LAVEAU DÛMENT APPUYÉE PAR M. RAYNALD 
PELLETIER, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de rembourser la dépense pour le repas de la 
rencontre préparatoire du 16 janvier 2018 à la Butineuse Vanier au montant de 103 $. 
ADOPTÉE  

 

18-01-11 PÉTITION CONCERNANT L’ACCÈS EN FAUTEUIL ROULANT AU IGA (SUIVI) 

M. Demeule informe les membres que le technicien en circulation de l’Arrondissement analyse 
actuellement la situation. Il précise que la Ville ne peut exiger au propriétaire d’aménager un 
trottoir sur un terrain privé. Cependant, il souligne que des professionnels de la Ville peuvent 
accompagner le propriétaire dans l’analyse de solutions. MM. Pelletier et Martel tenteront pour 
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une dernière fois d’obtenir des réponses de la part de M. Poulin. Si aucun changement n’a lieu 
après cette rencontre, une lettre sera possiblement transmise à la compagnie Sobey’s située à 
Montréal. 

 

18-01-12 PRÉSENTATION : 5 MINUTES D’HISTOIRE 

L’objectif de ce projet est de développer chez les citoyens la connaissance historique de 
leur milieu tout en permettant un plus grand sentiment d’appartenance, de nature à 
susciter ou à augmenter le goût de participer au développement de leur communauté. Au 
début de chaque rencontre du conseil de quartier, une capsule d’histoire d’une durée 
environ de 5 minutes sera présentée. Mme Fortin propose une programmation en sept 
épisodes pour l’année 2018 dont voici la liste : 
1. Le territoire 
2. De la municipalité Petite Rivière à Québec-Ouest (1902 à 1916) 
3. Événements marquants jusqu’à la fin de la Deuxième Guerre mondiale (1948) 
4. Événements marquants de 1945 à l’avènement de la Ville de Vanier (1966) 
5. De la Ville de Vanier jusqu’à l’Arrondissement des Rivières (2002) 
6. Le paysage singulier du Vieux-Vanier 
7. Des gens qui ont marqué l’histoire de Vanier 

 
 

18-01-13 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

M. Bernard, intervenant du local communautaire sur la rue Claude-Martin, fait un suivi concernant 
le projet de ruelle verte. Il précise que le comité de citoyens est toujours en attente d’une réponse 
à la demande de subvention. Une pétition a été déposée afin de confirmer l’intérêt des citoyens. 

18-01-14 DIVERS 

 Prochaines assemblées publiques de consultation : Aucune n’est prévue pour l’instant. 

 Démission de Mme Sarah Lafrenière : Suite à trois absences consécutives, Mme Lafrenière 
a donné sa démission à Mme Laveau verbalement le 1er novembre dernier.  

 
RÉSOLUTION 18-CA-07 
DÉMISSION DE MME SARAH LAFRENIÈRE 

SUR UNE PROPOSITION DE M. BENOIT MARTEL DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME JACYNTHE FORTIN, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter la démission de 
Mme Sarah Lafrenière. 
ADOPTÉE  
 

 Présentation sécurité piétonnière : Mme Laveau mentionne qu’elle a transmis une demande 
à l’Arrondissement à la mi-décembre concernant une présentation sur la sécurité piétonnière 
pour les résidants du Domaine du parc Savard. Selon le constat de certains membres, 
certaines personnes à mobilité réduite ont des comportements à risque. M. Pelletier informe 
les membres qu’un code de sécurité routière pour l’aide à la mobilité motorisée est 
présentement en écriture au MTQ. 

 Carte électorale : La présidente invite les membres à consulter la carte électorale sur le site 
internet de la Ville pour visualiser les nouvelles limites du territoire du district de Vanier-
Duberger. 
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 Présentation des changements apportés à l’organigramme de la Ville : Mme Despins propose 
d’attendre avant d’effectuer cette présentation étant donné que d’autres changements auront 
lieu sous peu. 

18-01-15 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

La séance est levée à 21 h 35.  

 
 
 
 
________________________   ________________________ 
Mme Nicole Laveau     Mme Marie-Josée Pelletier 
Présidente      Secrétaire 
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PROJET DE PLAN D’ACTION  2018–  CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER 

 
 

RESPONSABLES 
 

 
THÈMES 

 
BUTS 

 
ACTIONS 

 
ÉCHÉANCE 

 
RÉALISÉ 

 
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 
Nicole Laveau 

 
Sécurité piétonnière et 
cycliste 

 
 

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

 
Mars 2018 

 

 
Nicole Laveau 
 
Mulopo Nzam 
Bakombo 
 
 
 

 
Participation à la Table de 
quartier et aux sous-
comités 
(Immigrants, saines 
habitudes de vie, emploi, 
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 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Tout au long de 
l’année 

Isabelle Dufour Développer une page 
Facebook pour le CQ 
Vanier 
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RESPONSABLES 

 

 
THÈMES 

 
BUTS 

 
ACTIONS 

 
ÉCHÉANCE 

 
RÉALISÉ 

 
Nicole Laveau 

 
Appui pour le projet de 
ruelles vertes 
 

 
Verdissement des 
ruelles dans le 
quartier 

 
Nouvelle demande pour la 
rue Claude-Martin 
 

 
10 oct 2017 

 
Suivi régulier 

 
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 
 
 

 
Prolongé 
jusqu’en déc. 
2019 

 
Tout au long de 
l’année 

 
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 
Faire un lien avec la Table de 
quartier Vanier  

 
 
 
 
 
 

 
 
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 
Dépôt d’une pétition 

 
Octobre 2016 
 
Mai 2017 
 
Juin 2017 
Nov. 2017 

 
Suivi régulier 

 
Benoît Martel 
 

 
Environnement 

 
Faire des rappels 
pour les articles 
recyclés

 
 

  

 
 


