
 

Conseil de quartier Vanier (procès-verbal du 14-05-2018)  1 

 

 

 

 

 
 

CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

14 MAI 2017 
 
 
Procès-verbal de la quatrième rencontre régulière du conseil de quartier de Vanier, tenue le lundi, 14 mai 2018 
à 19 h, au bureau d’arrondissement des Rivières, 330, rue Chabot.   
 

PRÉSENCES : 

Mme Nicole Laveau Présidente 
Mme Jacynthe Fortin  Vice-présidente 
M. Réal Larouche Secrétaire  
M. Mulopo Nzam Bakombo Administrateur 
M. Raynald Pelletier  Administrateur 
M. Mahamadou Sissoko  Trésorier 
 
 

ABSENCES : 

Mme Alicia Despins  Conseillère municipale, district de Vanier-Duberger 
 
 

ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 

 
M. Mario Demeule  Conseiller en consultations publiques 

Service de l’interaction citoyenne 

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 QUATRIÈME RENCONTRE RÉGULIÈRE 
DU CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER 

 
 

18-04-01 Lecture de l’ordre du jour 

18-04-02 Désignation des officiers du conseil d’administration 

18-04-03 Information du membre du conseil municipal 

18-04-04 Questions et commentaires du public 

18-04-05 Plan d’action du conseil de quartier (suivi) 

18-04-06 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 

• Collectif aînés Isolement social – Ville de Québec 

18-04-07 Adoption du procès-verbal du 12 mars 2018 (signatures) 

18-04-08 Affaires découlant du procès-verbal 

18-04-09 Correspondance et trésorerie : 

• Correspondance 

• Bilan mensuel 

• Invitation à participer au concours Une ville pensée pour ma santé 

• Droits annuels – Registre des entreprises 

• Colloque sur la participation sociale des aînées, 5-7 juin 2018 (2 pers.) 

• Lettre de remerciement à un donateur à ESV 

• Bilan mensuel 

• Services de secrétariat 

18-04-10 Pétition concernant l’accès en fauteuil roulant au IGA (suivi) 

18-04-11 Présentation : 5 minutes d’histoire 

18-04-12  Questions et commentaires du public 

18-04-13 Divers 

• Prochaines assemblées publiques de consultation : 

• Calendrier des rencontres du conseil de quartier 2018-2019 

• Présentation sur la tarification sociale, 17 mai 2018 

• Retour sur le Colloque sur la sécurité routière de la Ville de Québec 

18-04-14 Levée de l’assemblée 
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18-04-01 LECTURE DE L’ORDRE DU JOUR 

• SUR UNE PROPOSITION DE M. RÉAL LAROUCHE DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME JACYNTHE FORTIN, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter l’ordre du jour avec 
l’ajout du sujet suivant : Colloque sur la participation sociale des aînées, 5-7 juin 2018 (2 
pers.) 

 
ADOPTÉ 
 

18-04-02 DÉSIGNATION DES OFFICIERS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

SUR UNE PROPOSITION DE M. RAYLNALD PELLETIER DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. MULOPO NZAM BAKOMBO, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter la désignation des 
officiers du conseil d’administration comme suit : 

Présidente : Nicole Laveau 

Vice-présidente : Jacynthe Fortin 

Trésorier : Mahamadou Sissoko 

Secrétaire : Réal Larouche 

 

18-04-03 INFORMATION DU MEMBRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

Comme Mme Alicia Despins a prévenu les membres du conseil d’administration de son absence 
par courriel, elle en a profité pour répondre à certaines questions soulevées par la présidente au 
cours du dernier mois : 

• Secteur de l’avenue Claude-Martin : La Ville est présentement en contact avec les 
citoyens du secteur. Dans les limites de ses pouvoirs et responsabilités, toutes les 
mesures nécessaires pour remédier à la situation ont été prises.  

• Construction d’une piscine extérieure au parc Victorin-Beaucage: Le projet sera présenté 
à la prochaine rencontre qui aura lieu le 11 juin. Cependant, Mme Despins indique qu’elle 
sera à l’extérieur du pays à ce moment et précise qu’il appartient au conseil de quartier de 
conserver cette date de présentation ou de la reporter à l’automne. Elle informe les 
membres que les appels d’offres ainsi que les plans et devis seront réalisés au cours de 
l’été.  

• IGA : Mme Despins confirme que des employés de la Division de la gestion du territoire 
de l’Arrondissement des Rivières ont déjà contacté le propriétaire pour lui offrir de 
l’assistance dans ce dossier.  

• Gestion des matières résiduelles : Une conférence de presse aura lieu le 15 mai 2018 
pour le dévoilement de la Vision 2018-2020 visant une saine gestion des matières 
résiduelles. Une campagne de promotion accompagnera cette Vision. Mme Despins fera 
suivre la documentation aux administrateurs dès que possible.  

• Politique de participation publique : Des ateliers de discussion auront lieu le 29 et 31 mai 
prochain au Club social Victoria. Une inscription préalable est requise avant le 24 mai. 

• Sécurité piétonne près de l’école Sans-Frontière : Mme Despins mentionne qu’elle a 
transmis une demande afin qu’une analyse soit effectuée rapidement pour s’assurer que 
l’intersection concernée est sécuritaire. De plus, elle rappelle qu’un brigadier est présent 
à l’intersection des rues Beaucage et Bélanger. 

• Demande d’installation de dos-d’âne aux abords des parcs : Mme Despins informe les 
membres que la Ville n’installe plus de dos-d’âne pour des raisons de sécurité et 
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d’efficacité étant donné que les automobilistes ont tendance à accélérer entre les dos-
d’âne. Plusieurs idées très intéressantes et beaucoup plus novatrices ont été présentées 
lors du récent colloque sur la sécurité routière. Elle mentionne que les services concernés 
travaillent activement au développement de solutions possibles.  

 

18-04-04 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Aucune intervention. 

18-04-05 PLAN D’ACTION DU CONSEIL DE QUARTIER (SUIVI) 

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

 

Mme Laveau indique qu’elle souhaite créer une « Table » avec d’autres acteurs du quartier pour 
réfléchir sur l’avenir du développement du quartier pour les dix prochaines années. MM. 
Larouche, Sissoko, Mulopo Nzam ainsi que Mmes Laveau et Fortin tiendront une première 
rencontre pour définir plus précisément le mandat cette Table. 

 

18-04-06 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 n’a 
pu assister à la dernière rencontre. M. Larouche souligne la désuétude des équipements et 
des aménagements situés aux abords de l’école. Mme Laveau invite M. Larouche à participer 
à la prochaine rencontre du conseil d’établissement de l’école pour soumettre ses 
propositions. 

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

• Table de concertation vélo (résolution d’appui) : Lors de la dernière rencontre de la Table, M. 
Sissoko a assisté à une présentation sur le réseau cyclable. M. Larouche mentionne qu’il n’y 
a actuellement aucun équipement (exemple : bollards) pour assurer la sécurité des cyclistes 
sur le tronçon du boulevard Pierre-Bertrand compris entre le boulevard Wilfrid-Hamel et la 
rue Samson. M. Demeule effectuera un suivi. 

• Comité-conseil sur la qualité de l’air du projet « Mon environnement, ma santé » : Mme 
Laveau indique qu’elle n’a pu être présente à la rencontre du mois d’avril. La prochaine 
rencontre aura lieu dans trois semaines.  

• Table de quartier Vanier : Sujet déjà discuté dans le suivi du plan d’action du conseil de 
quartier. 

• Collectif aînés Isolement social – Ville de Québec : Mme Laveau mentionne que ce projet 
découle du programme fédéral pour les aînés « Nouveaux horizons ». Elle souligne que 
plusieurs intervenants collaborent à contrer l’isolement social des aînés. Elle présente les 
principaux objectifs du projet : travailler sur la sécurité lors des déplacements, transmettre 
des recommandations sur les différents projets de la Ville et du quartier et de contribuer à la 
planification du quartier. Une autre rencontre aura lieu au cours de la semaine.  

 

18-04-07 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 12 MARS 2018 (SIGNATURES) 

SUR UNE PROPOSITION DE M. MAHAMADOU SISSOKO DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. MULOPO NZAM BAKOMBO, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le procès-verbal du 
12 mars 2018 avec certaines corrections. 
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18-04-08 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

M. Sissoko et Mme Laveau ont assisté au colloque sur la sécurité routière. Ils affirment qu’ils ont 
très bien été reçus. Mme Laveau mentionne qu’elle a soulevé quelques éléments. Elle déplore 
que les statistiques utilisées pour l’analyse concernent uniquement les événements majeurs.  
Selon elle, il aurait été profitable pour l’exercice de prendre en considération les incidents mineurs 
également. 
 

18-04-09 CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 

Correspondance 

• Lettre du député félicitant les membres du conseil d’administration pour leur récente 
nomination. 

• Dépôt du certificat d’assurances pour les dommages et responsabilités des biens pour les 
organismes à but non lucratif pour le renouvellement jusqu’au 30 novembre 2018. 

 

Demande pour une présentation de l’approche Voisins solidaires 

Mme Laveau mentionne qu’elle a contacté la personne responsable du projet pour lui proposer 
de présenter cette approche au comité de la place publique éphémère L’Ile. Par la suite, elle 
évaluera s’il est pertinent de faire une présentation au conseil de quartier. 

 

Invitation à participer au concours Une ville pour ma santé 

Le concours sera probablement présenté lors d’une prochaine rencontre. 

 

Droits annuels – Registre des entreprises 

Comme les frais peuvent être payés seulement à partir du 15 mai, Mme Laveau les payera dès 
la première journée. Les droits annuels s’élèvent à 34 $.  

 

RÉSOLUTION 18-CA-09 
REMBOURSEMENT DE LA DÉPENSE POUR LES DROITS ANNUELS DU REGISTRE DES 
ENTREPRISES 

SUR UNE PROPOSITION DE M. RÉAL LAROUCHE DÛMENT APPUYÉE PAR M. MULOPO 
NZAM BAKOMBO, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de rembourser la dépense de 34 $ à Mme 
Nicole Laveau pour le paiement des droits annuels du conseil de quartier de Vanier au Registre 
des entreprises. Un chèque de 34 $ est remis à Mme Nicole Laveau. 
ADOPTÉE  
 

Colloque sur la participation sociale des aînés, 5-7 juin 2018 (2 pers.) 

Mmes Laveau et Fortin se sont inscrites à ce colloque au coût de 50 $ par personne. Plusieurs 
ateliers sous forme de forum d’échanges sont prévus au programme. Mmes Laveau et Fortin ont 
effectué à l’avance leur inscription, car le nombre de places à cette activité était limité. 

M. Sissoko souligne qu’il aurait été judicieux que les administrateurs aient été consultés et invités 
à voter par courriel pour cette dépense. Mme Laveau s’engage à demander l’autorisation 
préalablement à toutes dépenses et propose que les membres s’engagent également à répondre 
à ces demandes par courriel promptement. 



 

Conseil de quartier Vanier (procès-verbal du 14-05-2018)  6 

RÉSOLUTION 18-CA-10 
REMBOURSEMENT DE LA DÉPENSE POUR LES FRAIS D’INSCRIPTION POUR LE 
COLLOQUE SUR LA PARTICIPATION SOCIALE DES AÎNÉS 

SUR UNE PROPOSITION DE M. MULOPO NZAM BAKOMBO DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. RAYNALD PELLETIER, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de rembourser la dépense de 100 
$ pour l’inscription de Mesdames Laveau et Fortin au colloque sur la participation sociale des 
aînés. Un chèque de 100 $ est remis à Mme Nicole Laveau. 
ADOPTÉE  
 

Proposition d’une lettre de remerciements à un donateur à l’école secondaire Vanier 

M. Sissoko mentionne que le don de 21 000 $ a été investi dans l’achat d’équipements sportifs. 
Lors de la prochaine rencontre du conseil d’établissement, il s’informera concernant le nom du 
destinataire à inscrire sur la lettre de remerciement. Mme Laveau transmettra l’ébauche de la 
lettre aux administrateurs pour leur approbation. 

 

Bilan mensuel 

M. Sissoko mentionne que le solde aux livres, au 30 avril 2018, est de 1 013,25 $.  

 
Services de secrétariat 
 
RÉSOLUTION 18-CA-11 
REMBOURSEMENT DE DEUX DÉPENSES POUR LES SERVICES DE SECRÉTARIAT DE 
SOUTIEN (ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 9 AVRIL 2018 ET RENCONTRE 
RÉGULIÈRE DU 14 MAI 2018) 

SUR UNE PROPOSITION DE M. RÉAL LAROUCHE DÛMENT APPUYÉE PAR M. RAYNALD 
PELLETIER, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter de payer la somme de 170 $ à 
Mme Carole-Anne Allard-Dufour pour ses services de secrétariat de soutien lors de l’assemblée 
générale annuelle du 9 avril 2018 et de la rencontre régulière du conseil de quartier de Vanier du 
14 mai 2018. Deux chèques de 85 $ lui sont remis. 
ADOPTÉE  
 

18-04-10 PÉTITION CONCERNANT L’ACCÈS EN FAUTEUIL ROULANT AU IGA (SUIVI) 

M. Pelletier indique qu’il a rencontré le propriétaire qui lui a affirmé que des démarches seront 
entamées très bientôt. Mme Laveau rappelle l’importance que les travaux soient amorcés dès cet 
été. 

18-04-11 PRÉSENTATION : 5 MINUTES D’HISTOIRE 

Mme Fortin présente les 5 minutes d’histoire sur l’aperçu de la gouvernance de Québec-Ouest.  
 

18-04-12 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Aucun commentaire. 
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Signé Signé 

 

18-04-13 DIVERS 

• Prochaines assemblées publiques de consultation : M. Demeule informe les membres qu’il 
n’y en a pas d’activité de participation publique prévue pour le moment. Dans ces conditions, 
les administrateurs conviennent d’annuler la rencontre du mois de juin. 

RÉSOLUTION 18-CA-12 
ANNULATION DE LA RENCONTRE RÉGULIÈRE DE JUIN 2018 

SUR UNE PROPOSITION DE MME JACYNTHE FORTIN DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. MAHAMADOU SISSOKO, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’annuler la rencontre 
régulière prévue en juin 2018. 
ADOPTÉE  
 

• Calendrier des rencontres du conseil de quartier 2018-2019 : M. Demeule dépose au conseil 
une proposition de calendrier pour les rencontres 2018-2019.  

RÉSOLUTION 18-CA-13 

APPROBATION DU CALENDRIER DES RENCONTRES DU CONSEIL DE QUARTIER 
VANIER POUR 2018-2019 

SUR UNE PROPOSITION DE M. RÉAL LAROUCHE DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. MAHAMADOU SISSOKO, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’approuver le calendrier 
des rencontres du conseil de quartier Vanier pour 2018-2019. 
ADOPTÉE  
 

• Présentation sur la tarification sociale, 17 mai 2018 : Mme Laveau mentionne qu’elle a reçu 
une deuxième invitation pour cette présentation.  

• Retour sur le Colloque sur la sécurité routière de la Ville de Québec 

Un bref compte-rendu est présenté par Mme Laveau. Les membres conviennent de former 
un comité de travail sur le sujet. Le comité est composé des membres suivants: Messieurs 
Larouche, Sissoko et Mulopo Nzam ainsi que Mesdames Laveau et Fortin.  Une rencontre 
aura lieu bientôt. 

 

18-04-14 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

La séance est levée à 21 h.  

 
________________________   ________________________ 
Mme Nicole Laveau     M. Réal Larouche 
Présidente      Secrétaire 
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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 
Nicole Lavaux 
Réal Larouche 

 
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 

 
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 

Tous les membres 
du CA du CQV 
 
 

Comité de réflexion sur la 
vision de notre quartier 
dans 10 ans 

Pour faire des 
recommandations auprès 
de la Table de quartier 
Vanier 
 

Première réunion : 11 juin 2018 Automne 
2018 
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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, ACCEPTÉE 
 
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 
 

 
Rencontres avec les responsables de 
IVPSA-UL et autres représentants 
d’organismes communautaires 
 

 
06 avril 2018 
17 mai 2018 
18 juin 2018 

 

 

 


