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CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
12 FÉVRIER 2018 

 
 
Procès-verbal de la deuxième rencontre régulière du conseil de quartier de Vanier, tenue le lundi, 12 février 
2018 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. Raynald Pelletier  Administrateur 
M. Mahamadou Sissoko Trésorier 
 
Mme Alicia Despins  Conseillère municipale, district de Vanier-Duberger 
 

ABSENCES : 

 
Mme Marie-Josée Pelletier Secrétaire  
M. Mahamadou Sissoko  Trésorier 
 

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, 3 personnes sont présentes (1 homme et 2 femmes). 
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ORDRE DU JOUR DE LA DEUXIÈME RENCONTRE RÉGULIÈRE 
DU CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER 

 
 
 

18-02-01 Lecture de l’ordre du jour 

18-02-02 Information du membre du conseil municipal 

18-02-03 Questions et commentaires du public 

18-02-04 Plan d’action du conseil de quartier (suivi) 

18-02-05 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 (résolution d’appui) 
 Comité-conseil sur la qualité de l’air du projet « Mon environnement, ma santé » 
 Table de quartier Vanier 

18-02-06 Préparation de l’assemblée générale annuelle 
 Rapport annuel 2017 (suivi) 
 Présentation spéciale (suivi) 
 Élections (nombre de candidats) 

18-02-07 Adoption du procès-verbal du 16 janvier 2018 (signatures) 

18-02-08 Affaires découlant du procès-verbal 

18-02-09 Correspondance et trésorerie : 

 Correspondance 
 Bilan mensuel 
 Services de secrétariat  

18-02-10 Pétition concernant l’accès en fauteuil roulant au IGA (suivi) 

18-02-11 Présentation : 5 minutes d’histoire 

18-02-12  Questions et commentaires du public 

18-02-13 Divers 

 Prochaines assemblées publiques de consultation (possibilité d’une rencontre spéciale en 
avril) 

 Gabarit de l’ordre du jour 

18-02-14 Levée de l’assemblée 



 

Conseil de quartier Vanier (procès-verbal du 12-02-2018)  3 

18-02-01 LECTURE DE L’ORDRE DU JOUR 

SUR UNE PROPOSITION DE MME JACYNTHE FORTIN DÛMENT APPUYÉE PAR M. BENOIT 
MARTEL, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter l’ordre du jour avec l’ajout d’un point : 
Gabarit de l’ordre du jour. 
ADOPTÉ 
 

18-02-02 INFORMATION DU MEMBRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

Mme Alicia Despins informe les membres que le comité de réflexion des élus portant sur les 
conseils de quartiers s’est réuni pour une deuxième fois. Plusieurs thèmes ont été identifiés, mais 
ils ne seront pas traités avant l’adoption prochaine du règlement ministériel sur la participation 
publique. Mme Despins et les membres du conseil de quartier se réuniront au courant du prochain 
mois pour discuter des thèmes identifiés. 

Mme Despins mentionne qu’elle a assisté à une rencontre du groupe Nature Québec concernant 
le dossier des Ruelles vertes. Elle trouve le projet très intéressant. Le projet de la Ruelle verte a 
été légèrement abordé, mais une autre rencontre sera planifiée pour discuter seulement de 
Vanier. 

Mme Despins confirme à M. Pelletier que le projet de construction d’une piscine extérieure au 
parc Victorin-Beaucage permettra l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Une 
présentation du projet sera effectuée à la rencontre du conseil de quartier du mois de juin. 

Mme Despins indique qu’elle transmettra un suivi par courriel concernant le deuxième mémoire 
sur la sécurité piétonnière et vélo présenté par le conseil de quartier en 2016. 

 

18-02-03 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Le responsable du local communautaire de l’avenue Claude-Martin informe les membres du 
conseil de quartier qu’une rencontre est prévue à la fin du mois de février concernant le projet de 
la ruelle verte sur l’avenue Claude-Martin. Il indique que les membres du comité ont obtenu leur 
subvention et travaillent à bonifier le projet qui sera réalisé au courant de l’été 2018.  

De plus, il mentionne que le déménagement du local est suspendu pour le moment et précise que 
les travaux du futur local, situé au 485, Claude-Martin, sont en cours.  En terminant, il souligne 
que la programmation des activités au local communautaire pour la semaine de relâche sera 
bientôt disponible et que le Musée de la civilisation offrira aux jeunes du local une visite  gratuite 
incluant le transport et le dîner pour 50 personnes.  

 

18-02-04 PLAN D’ACTION DU CONSEIL DE QUARTIER (SUIVI) 

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

 

18-02-05 SUIVI DE LA PARTICIPATION DU CONSEIL DE QUARTIER AUX COMITÉS SUIVANTS : 

 Conseil d’établissement de l’école primaire Sans-Frontière : M. Bakombo mentionne qu’il a 
participé à la dernière rencontre et qu’il a transmis de l’information aux membres du comité 
concernant la programmation des activités offertes au local communautaire Claude-Martin 
durant la semaine de relâche. 

 Conseil d’établissement de l’école secondaire Vanier : Aucun développement.  

 Table de concertation vélo (résolution d’appui) : M. Sissoko présente les documents qui ont 
été déposés lors de la dernière rencontre. Selon les statistiques provenant de ces documents, 
les résidants de Vanier utilisent moins le vélo pour se déplacer au travail que certains 
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secteurs de la ville de Québec. De plus, il dépose au conseil de quartier les projets de 
résolution TCV-10 et TCV-11 qui se retrouvent en annexe. Seul le projet TCV-10 est appuyé 
par le conseil de quartier de Vanier.  

 

RÉSOLUTION 18-CA-08 
APPUI DU CONSEIL DE QUARTIER VANIER POUR LE PROJET DE RÉSOLUTION TCV-10 

SUR UNE PROPOSITION DE M. MAHAMADOU SISSOKO DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
JACYNTHE FORTIN, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’appuyer le projet de résolution TCV-
10 de la table de concertation vélo. 
ADOPTÉE  

 

 Comité-conseil sur la qualité de l’air du projet « Mon environnement, ma santé » : Mme 
Laveau informe le conseil que la rencontre prévue le 13 février a été annulée. 

 Table de quartier Vanier : M. Bakombo informe les membres qu’une rencontre s’est tenue 
cet après-midi. Le principal sujet a été la fusion entre La Ruche Vanier et la Table de quartier 
Vanier. Pour l’instant, la Table se concentre à franchir les étapes préalables afin de terminer 
la fusion. 

 Comité piétonnier : M. Sissoko mentionne qu’une rencontre a eu lieu et précise que l’objectif 
était d’identifier des moyens pour favoriser la pratique d’activités physiques chez les  
citoyens.  

 Environnement : M. Benoît Martel indique qu’il a rencontré un représentant de la Ville 
concernant le recyclage et la valorisation des matières résiduelles. M. Martel émet quelques 
commentaires concernant les informations inscrites dans la dernière version du Guide de tri, 
afin de bonifier la prochaine édition qui est présentement en élaboration. Comme une 
présentation sera demandée par le conseil de quartier Vanier, M. Martel préparera une liste 
de questions afin d’aider les présentateurs à se préparer. Il propose également de faire la 
promotion du recyclage lors de l’événement Vanier en fête qui aura lieu le 24 juin prochain. 

 

18-02-06 PRÉPARATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Rapport annuel 2017 (suivi) 
Mme Laveau a envoyé le rapport à M. Demeule qui confirme qu’il est présentement en révision. 
Aussitôt la version finale reçue, M. Demeule la transmettra aux membres pour approbation. 
 
Présentation spéciale (suivi) 
Mme Laveau mentionne qu’elle a reçu la confirmation du conférencier.  
 
Élections (nombre de candidats) 
Mesdames Laveau et Fortin ainsi que Messieurs Sisssoko et Martel seront en élection lors de la 
prochaine assemblée générale. Il est alors important que ces membres complètent le bulletin de 
candidature nécessitant 10 signatures. 

 
18-02-07 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 16 JANVIER 2018 (SIGNATURES) 

SUR UNE PROPOSITION DE M. MAHAMADOU SISSOKO DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME JACYNTHE FORTIN, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le procès-verbal du 
16 janvier 2018 tel quel et de signer celui d’octobre. 
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18-02-08 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

Aucun suivi. 
 

18-02-09 CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 

 

Correspondance 

 Invitation à une conférence (gratuite) : Trois demi-journées seront organisées le 2, 16 et 
22 mars prochain, de 14 h 30 à 16 h 30. Différents sujets seront abordés.  

 Invitation à une conférence (80 $ dîner inclus) : Un forum sur l’acceptabilité sociale aura 
lieu le 13 mars prochain. Une multitude d’invités y seront.  

 
Bilan mensuel 

M. Sissoko mentionne que le solde aux livres, au 31 janvier 2018, est de 354,89 $.  
 
Services de secrétariat 
M. Demeule a préparé un tableau des tarifs des secrétaires de soutien dans les différents conseils 
de quartier de la ville. Le tarif moyen est 80 $ sauf pour les rencontres de 2 h 30 et plus. 
Considérant que la dernière augmentation remonte à plus de 5 ans, les membres conviennent 
d’augmenter la somme à 85 $. 
 
RÉSOLUTION 18-CA-09 
AUGMENTATION DES FRAIS POUR LES SERVICES DE SECRÉTARIAT DE SOUTIEN POUR 
L’ANNÉE 2018 

SUR UNE PROPOSITION M. MAHAMADOU SISSOKO DE DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
MULOPO NZAM BAKOMBO, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter d’augmenter les frais 
de secrétariat à 85 $. 
ADOPTÉE  
 
RÉSOLUTION 18-CA-10 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LES SERVICES DE SECRÉTARIAT DE 
SOUTIEN (RENCONTRE RÉGULIÈRE DU 12 FÉVRIER 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 85 $ 
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 12 février 2018. Un chèque de 85 $ lui est 
remis. 
ADOPTÉE  

 

18-02-10 PÉTITION CONCERNANT L’ACCÈS EN FAUTEUIL ROULANT AU IGA (SUIVI) 

M. Pelletier mentionne qu’il a rencontré le propriétaire du IGA.  Celui-ci lui a confirmé qu’il n’y 
avait pas d’avancement dans le dossier. Cependant, il a indiqué à M. Pelletier qu’il souhaitait 
demander des soumissions après la fonte des neiges. M. Demeule informe le conseil que le 
technicien en transport et circulation de l’Arrondissement a contacté le propriétaire afin de lui offrir 
de l’assistance avant l’obtention d’un permis de construction.  

 

18-02-11 PRÉSENTATION : 5 MINUTES D’HISTOIRE 

Mme Fortin présente les 5 minutes d’histoire sur l’aperçu de l’évolution historique.  
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18-02-12 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Aucun commentaire. 

 

18-02-14 DIVERS 

 Prochaines assemblées publiques de consultation : M. Demeule prévient les membres de la 
tenue possible d’une consultation publique à la rencontre du mois de mars. Il indique 
également qu’il sera possiblement nécessaire de tenir une rencontre spéciale en avril pour 
d’autres consultations publiques. 

 Gabarit d’ordre du jour : M. Demeule présente aux membres un projet de gabarit d’ordre du 
jour pour les rencontres du conseil de quartier. Mme Laveau mentionne qu’elle souhaite 
conserver la même numérotation et continuer à élaborer les ordres du jour avec le conseiller 
en consultations publiques. 

 

18-02-15 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

La séance est levée à 21 h 25.  

 
________________________   ________________________ 
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 sur des propositions TCV-10 et 
TCV-11 
 

 
 
 

 
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 

 
1re rencontre tenue le 1er février 

 
Mai 2018 

 

 
Nicole Laveau 
 
Mulopo Nzam 
Bakombo 
 
 
 

 
Participation à la Table de 
quartier et aux sous-
comités 
 
 

 
Prendre part aux 
décisions et s’impliquer 
dans les actions 
proposées 
 

 
Fusion de La Ruche Vanier avec la 
Table de quartier Vanier 
Vision 2018-2028 sur le quartier 
(Fondation Chagnon) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

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, ACCEPTÉ 
Réalisation prévue pour l’été 2018 

 
 
 
Été 

 
 
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 
 
 
 

 
Réparti en 
2017 et 2018 
et 2019 
 

 
Tout au long de 
l’année 

 
Mahamadou Sissoko 
 
Gabrielle Doucet-
Simard 

 
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 

 
M. Poulin doit faire demande de 
soumission pour la réalisation du 
projet au printemps 
 

 
 

 
Suivi régulier 

 


