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Procès-verbal du CQ Vanier daté du 12 mars 2018 

 

 

 

 

 
 

CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

12 MARS 2018 
 
 
Procès-verbal de la troisième rencontre régulière du conseil de quartier de Vanier, tenue le lundi, 12 mars 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  
 
 

ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 

 
M. Mario Demeule  Conseiller en consultations publiques 

Arrondissement des Rivières 

M. Christian Lepage Conseiller en urbanisme 
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 (1 homme et 3 femmes). 
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ORDRE DU JOUR DE LA TROISIÈME RENCONTRE RÉGULIÈRE 

DU CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER 
 

18-03-01 Lecture de l’ordre du jour 

18-03-02 Assemblé publique de consultation : 
Projet de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement des 
Rivières sur l’urbanisme relativement à la zone 23008Cb, R.C.A.2V.Q. 220 
(réf. : Zone 23008Cb – Centre d’escalade intérieur) 

18-03-03 Information du membre du conseil municipal 

18-03-04 Questions et commentaires du public 

18-03-05 Plan d’action du conseil de quartier (suivi) 

18-03-06 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 (résolution d’appui) 

• Comité-conseil sur la qualité de l’air du projet « Mon environnement, ma santé » 

• Table de quartier Vanier 

18-03-07 Préparation de l’assemblée générale annuelle 

• Rapport annuel 2017 (suivi) 

• Présentation spéciale (suivi) 

• Élections (bulletin de candidature) 

18-03-08 Adoption du procès-verbal du 12 février 2018 (signatures) 

18-03-09 Affaires découlant du procès-verbal 

18-03-10 Correspondance et trésorerie : 

• Correspondance 

• Bilan mensuel 

• Services de secrétariat  

18-03-11 Pétition concernant l’accès en fauteuil roulant au IGA (suivi) 

18-03-12  Présentation : 5 minutes d’histoire 

18-03-13 Questions et commentaires du public 

18-03-14 Divers 

• Prochaines assemblées publiques de consultation 

• Démission de Mme Pelletier 

• TANGO 

18-03-15 Levée de l’assemblée 
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18-03-01 LECTURE DE L’ORDRE DU JOUR 

SUR UNE PROPOSITION DE M. BENOIT MARTEL DÛMENT APPUYÉE PAR M. MAHAMADOU 
SISSOKO, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter l’ordre du jour tel quel. 
ADOPTÉ 
 

18-03-02 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : 
Projet de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement des 
Rivières sur l’urbanisme relativement à la zone 23008Cb, R.C.A.2V.Q. 220 
(réf. : Zone 23008Cb – Centre d’escalade intérieur) 

Présentation du projet de modification par M. Christian Lepage. 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 modification. On 
retrouve l’essentiel des propos qui y ont été exprimés dans le rapport de consultation joint en 
annexe du présent procès-verbal. 

RÉSOLUTION 18-CA-11 
PROJET DE MODIFICATION INTITULÉ RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
L’ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L’URBANISME RELATIVEMENT À LA ZONE 
23008CB, R.C.A.2V.Q. 220 (RÉF. : ZONE 23008CB – CENTRE D’ESCALADE INTÉRIEUR) 

IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de recommander au conseil d’arrondissement des Rivières 
d’accepter le projet de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement 
des Rivières sur l’urbanisme relativement à la zone 23008Cb. 
ADOPTÉE  
 

18-03-03 INFORMATION DU MEMBRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

Mme Alicia Despins effectue un suivi concernant les sujets suivants : 

• Guide de tri : l’information concernant la date d’impression de la nouvelle édition sera 
connue bientôt. 

• Consultation sur la sécurité routière et piétonnière : les informations concernant la 
consultation publique sont maintenant disponibles sur le site Internet de la Ville. Les 
membres sont invités à répondre au questionnaire. 

• Jardins communautaires : lors de la dernière campagne électorale, l’aménagement de 40 
jardins communautaires a été annoncé. Un communiqué à été diffusé récemment 
concernant le projet du jardin communautaire réalisé en collaboration avec l’organisme la 
RUCHE, Nature Québec et les urbainculteurs. Le concept reste encore à définir selon les 
besoins du secteur.  

• Rapport synthèse sur la sécurité routière et piétonnière : Une analyse des données du 
rapport a été réalisée. De nouvelles bandes cyclables seront aménagées au cours de l’été 
sur la rue Beaucage. Plusieurs demandes concernant la construction de nouveaux 
trottoirs sont inscrites sur une liste d’attente. Ces demandes sont classées par ordre 
prioritaire de réalisation.  La demande concernant les trottoirs du Pierre-Bertrand n’est 
pas dans les projets à réaliser à court terme. Une présentation à ce sujet sera effectuée 
par Mme Despins au cours de la prochaine rencontre.  

• Déneigement des trottoirs : M. Pelletier mentionne que les opérateurs responsables du 
déneigement des trottoirs laissent des andins de neige aux intersections des rues.  Il 
souligne également que les zones de débarcadère dédiées à l’embarquement des 
personnes en fauteuil roulant ne sont pas dégagées ce qui empêche les utilisateurs 
d’accéder aux véhicules de transport adapté. Mme Despins indique que ces opérations 
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sont maintenant confiées à une nouvelle compagnie de déneigement et précise qu’elle 
surveillera cette situation de près. 

• Feux de signalisation à l’intersection des rues Chabot et Soumande : M. Pelletier souligne 
que le délai de traverse n’est pas assez long à cette intersection et indique que les 
personnes âgées doivent parfois utiliser le délai à deux reprises avant de traverser la rue 
Soumande. Mme Despins fera un suivi. 

 

18-03-04 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Aucun commentaire. 

18-03-05 PLAN D’ACTION DU CONSEIL DE QUARTIER (SUIVI) 

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

 

18-03-06 SUIVI DE LA PARTICIPATION DU CONSEIL DE QUARTIER AUX COMITÉS SUIVANTS : 

• Conseil d’établissement de l’école primaire Sans-Frontière : Aucun développement.  

• Conseil d’établissement de l’école secondaire Vanier : M. Sissoko propose que le conseil de 
quartier de Vanier transmette une lettre de remerciement au citoyen qui a fait un don de 
21 000 $ à l’école. Un projet de lettre sera rédigé et soumis à la présidente. 

• Table de concertation vélo (résolution d’appui) : Les résolutions adoptées par le conseil de 
quartier de Vanier ont été déposées.  

• Comité-conseil sur la qualité de l’air du projet « Mon environnement, ma santé » : Mme 
Laveau informe qu’une rencontre aura lieu le 13 mars prochain. 

• Table de quartier Vanier : Mme Laveau mentionne qu’elle a participé à une rencontre 
concernant la place éphémère L’Ile. Selon le comité, l’emplacement de l’an dernier devrait 
être conservé. Une demande de financement sera déposée sous peu à la Ville de Québec. 

Elle indique que le projet de fusion entre la Table de quartier et le RUCHE Vanier sera 
officialisé au cours des prochains jours. 

 
18-03-07 PRÉPARATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Rapport annuel 2017 (suivi) 
Tout est terminé. 
 
Présentation spéciale (suivi) 
La présentation sera effectuée par M. Étienne Grandmont de l’organisme Accès transport 
viable.  
 
Élections (bulletin de candidature) 
Jusqu’à maintenant, deux bulletins ont été soumis à M. Demeule.  
Les postes à pourvoir sont les suivants : 

• Postes réservés aux femmes : 
o 1 poste d’un mandat de 2 ans (fin de mandat de Mme Laveau) 
o 1 poste d’un mandat de 2 ans (fin de mandat de Mme Fortin) 
o 1 poste d’un mandat de1 an  
o 1 poste d’un mandat de1 an 

• Postes réservés aux hommes 
o 1 poste d’un mandat de 2 ans (fin de mandat de M. Martel) 
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o 1 poste d’un mandat de 2 ans (fin de mandat de M. Sissoko) 

 

18-03-08 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 12 FÉVRIER 2018 (SIGNATURES) 

SUR UNE PROPOSITION DE M. MAHAMADOU SISSOKO DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. RAYNALD PELLETIER, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le procès-verbal du 
12 février 2018 tel quel. 
 

18-03-09 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 
M. Éric Bernard, intervenant au local communautaire de l’avenue Claude-Martin, informe 
l’assemblée que l’organisme est toujours à la recherche d’un nouvel appartement pour le local 
communautaire. 
 

18-03-10 CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 

Correspondance 

• Invitation à une conférence sur la Participation sociale des ainés : deux journées gratuites 
sont organisées par le CIUSS, mais une inscription est nécessaire. Mme Laveau fera 
suivre l’invitation.  

 
Bilan mensuel 

M. Mahamadou mentionne que le solde aux livres, au 28 février 2018, est de 266,84 $.  

 
Services de secrétariat 
 
RÉSOLUTION 18-CA-12 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LES SERVICES DE SECRÉTARIAT DE 
SOUTIEN (RENCONTRE RÉGULIÈRE DU 12 MARS 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 mars 2018. Un chèque de 85 $ lui est remis. 
ADOPTÉE  

 

RÉSOLUTION 17-CA-13 
APPROBATION D’UNE DÉPENSE POUR LE REPAS DE LA RENCONTRE PRÉPARATOIRE 
DU 12 MARS 2018 

SUR UNE PROPOSITION DE M. RAYNALD PELLETIER DÛMENT APPUYÉE PAR M. BENOIT 
MARTEL, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’approuver la dépense pour le repas de la 
rencontre préparatoire du 12 mars 2018 pour un montant d’environ 120 $. 
ADOPTÉE  

 

RÉSOLUTION 18-CA-14 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LE REPAS DE LA RENCONTRE 
PRÉPARATOIRE DU 12 MARS 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 
122,79 $ pour la dépense du repas de la rencontre préparatoire du 12 mars 2018 au Buffet Saint-
Émile. 
ADOPTÉE 
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Signé Signé 

 

18-03-11 PÉTITION CONCERNANT L’ACCÈS EN FAUTEUIL ROULANT AU IGA (SUIVI) 

M. Pelletier mentionne qu’il relancera M. Poulin avant le début du mois d’avril.  

18-03-12 PRÉSENTATION : 5 MINUTES D’HISTOIRE 

Mme Fortin présente les 5 minutes d’histoire sur le thème de :  
 « De la municipalité Petite Rivière à Québec Ouest (1902-1916) » 
 

18-03-13 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Mme Fortin informe le conseil que l’école secondaire Vanier organise un souper spaghetti le 22 
mars prochain. Elle indique que tous les profits amassés seront remis à l’organisation « Le 
diplôme avant la médaille ».  

18-03-14 DIVERS 

• Prochaines assemblées publiques de consultation : M. Demeule indique qu’une consultation 
publique concernant le projet d’aménagement de bandes cyclables utilitaires sur la rue 
Beaucage aura lieu le 28 mars prochain. L’invitation sera transmise aux membres. 

• Démission de Mme Marie-Josée Pelletier : Suite à ses trois absences consécutives, 
Mme Pelletier ne peut plus siéger comme administratrices comme prescrit par le règlement 
sur le fonctionnement des conseils de quartier.  

• Tango : Tango est un programme subventionné visant à favoriser l’utilisation du service de 
transport en commun par les personnes aînées. Une présentation aura lieu le 22 mars 
prochain, de 14h à 16h, au local RC02 du centre communautaire Fernand-Dufour. Ce 
programme offre également aux futurs usagers la possibilité de participer à des rencontres 
individuelles afin de déterminer des plans de transport et un service d’accompagnement lors 
du premier trajet. 

 

18-03-15 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

La séance est levée à 20 h 20.  

 
________________________   ________________________ 
Mme Nicole Laveau     Mme Jacynthe Fortin 
Présidente      Vice-présidente 
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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 
 

 
1ère rencontre tenue le 1er février 

 
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) 
 

 
Mars 2018 
 
 
Déc. 2018 

 
Tout au long de 

l’année 

 
Isabelle Dufour 

 
Développer une page 
Facebook pour le CQ 
Vanier 
 

 
Pour déposer des docs 
produits par le CQV 
 
Pour annoncer nos 
activités 
 

 
Réalisé 
 
Fonction d’administratrice de la Page 
à Nicole Laveau 

 
 
 
Avril 2018 

 
Tout au long de 

l’année 
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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 
 
Un rapport final sera déposé à la fin 
du processus et présenté au CQV 
 
 

 
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 

 
Nicole Laveau 
Jacynthe Fortin 
 

 
Collectif aînées isolement 
social  

 
Évaluer les besoins et 
des actions réalisables à 
l’échelle du quartier sur 
2 prochaines années 
 

 
Première rencontre avec les 
responsables de IVPSA-UL et autres 
représentants d’organismes 
communautaires 
 
Deuxième rencontre planifiée 
 

 
06 avril 2018 
 
 
 
 
17 mai 2018 

 

 

 


