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CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

9 OCTOBRE 2018 
 
 
Procès-verbal de la sixième rencontre régulière du conseil de quartier de Vanier, tenue le mardi, 9 octobre 2018 
à 19 h, au bureau d’arrondissement des Rivières, 330, rue Chabot. 
 

PRÉSENCES : 

Mme Nicole Laveau Présidente 
Mme Jacynthe Fortin  Vice-présidente 
M. Benoît 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 : 

 

ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 

 
M. Mario Demeule  Conseiller en consultations publiques 

Arrondissement des Rivières 

Mme Carole-Anne Allard Secrétaire de soutien 
 

IL N’Y A PAS QUORUM 
 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 3 personnes sont présentes (2 hommes et 1 femme). 
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ORDRE DU JOUR DE LA SIXIÈME RENCONTRE RÉGULIÈRE 
DU CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER 

 
 
 

18-06-01 Lecture de l’ordre du jour 

18-06-02 Cooptation d’un nouvel administrateur 

18-06-03 Démission de M. Réal Larouche et nomination d’un nouveau secrétaire 

18-06-04 Information du membre du conseil municipal 

18-06-05 Questions et commentaires du public 

18-06-06 Plan d’action du conseil de quartier (suivi) 

18-06-07 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 

• Collectif aînés Isolement social – Ville de Québec 

18-06-08 Adoption du procès-verbal du 14 mai 2018 et du compte-rendu du 10 septembre 2018 
(signatures) 

18-06-09 Affaires découlant du procès-verbal et du compte-rendu 

18-06-10 Correspondance et trésorerie :  

• Correspondance 

• Droits annuels – Registre des entreprises 

• Bilan mensuel 

• Services de secrétariat 

• Achat d’un livre 

18-06-11 Pétition concernant l’accès en fauteuil roulant au IGA (suivi) 

18-06-12 Présentation : 5 minutes d’histoire 

18-06-13 Questions et commentaires du public 

18-06-14 Divers 

• Prochaines assemblées publiques de consultation 

• Invitation à M. Réjean Lemoine pour le lancement du livre (1er nov.) 

• Invitation à M. Réjean Lemoine pour une marche dans le quartier (15 oct.) 

• Demande d’un groupe pour notre site Facebook 

• Retour sur la Vision 2018-2028 du PMGMR 
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• Sujet de présentation pour la prochaine assemblée générale annuelle 

• Présentation à venir 

• Résolution pour la conversion de l’autoroute Laurentienne en boulevard urbain 

18-06-15 Levée de l’assemblée 
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18-06-01 LECTURE DE L’ORDRE DU JOUR 

SUR UNE PROPOSITION DE M. MAHAMADOU SISSOKO DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. MULOPO NZAM BAKOMBO, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter l’ordre du jour avec 
l’ajout d’un point. 
ADOPTÉ 
 

18-06-02 COOPTATION D’UN NOUVEL ADMINISTRATEUR 

M. Mario Demeule informe que la candidature de M. Benoît Martel est valide. Il est nécessaire 
d’avoir le ⅔ des votes des administrateurs.  
 
RÉSOLUTION 18-CA-14 
COOPTATION D’UN NOUVEL ADMINISTRATEUR  

IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de coopter M. Benoît Martel comme nouvel administrateur. 
ADOPTÉE 
Mme Laveau lui souhaite la bienvenue pour son retour au sein du Conseil. 

 

18-06-03 DÉMISSION DE M. RÉAL LAROUCHE ET NOMINATION D’UN NOUVEAU SECRÉTAIRE  

RÉSOLUTION 18-CA-15 
DÉMISSION DE M. RÉAL LAROUCHE 

SUR UNE PROPOSITION DE MME JACYNTHE FORTIN DÛMENT APPUYÉE PAR M. BENOÎT 
MARTEL, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter la démission de M. Réal Larouche. 
ADOPTÉE  

 

RÉSOLUTION 18-CA-16 
NOMINATION D’UN NOUVEAU SECRÉTAIRE 

SUR UNE PROPOSITION DE M. RAYNALD PELLETIER DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. MAHAMADOU SISSOKO, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de nommer M. MULOPO NZAM 
BAKOMBO au poste de secrétaire 
ADOPTÉE  
 

18-06-04 INFORMATION DU MEMBRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

Mme Alicia Despins fait le suivi sur plusieurs points : 

• Marche avec M. Réjean Lemoine : elle a eu la chance de faire la marche proposée par 
M. Lemoine. Elle conseille à tous les gens de participer à cette marche. 

• Consultation sur la nouvelle politique de participation publique : sur le site de la Ville, il est 
inscrit que les consultations auront lieu à l’automne. Cependant, les consultations ont eu 
lieu à l’été et le rapport est en cours de rédaction. Des consultations auront lieu lors du 
dépôt du rapport. 

• Cannabis : le règlement a été officiellement déposé. La Ville applique les mêmes 
règlements que l’alcool et la cigarette. Le règlement sera effectif le 17 octobre 2018. 

• Feux extérieurs : une lettre a été envoyée à la citoyenne par le directeur de 
l’arrondissement. Pour l’instant, il n’y a pas de volonté d’interdire les feux extérieurs étant 
donné qu’il n’y a présentement pas beaucoup de plaintes. Mme Laveau tâtera le terrain 
auprès des autres conseils de quartier afin de savoir si la problématique est présente.  

• Piste cyclable : la piste sur Beaucage est présentement fonctionnelle. 
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• Piscine : Les budgets PTI seront adoptés en décembre.  

 

18-06-05 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Une citoyenne informe que ce n’est pas seulement des feux le soir, mais ses voisins font toujours 
des feux, peu importe le moment de la journée. Sans interdire les feux, la Ville pourrait appliquer 
des restrictions sur les journées ou les heures autorisées. Mme Despins informe que les feux de 
camp sont autorisés pour la jouissance de la propriété privée. Pour ce qui est de la conformité, 
des démarches peuvent être amorcées. Pour les restrictions des journées ou des heures 
autorisées, Mme Despins vérifiera s’il est possible. La citoyenne ne désire pas être visée par des 
représailles de la part des voisins. Mme Despins informe que les gens n’ont pas été vérifiés si 
l’endroit installé pour le feu est conforme étant donné qu’il n’y a pas eu de plainte formelle. Mme 
Despins va faire envoyer quelqu’un pour vérifier. Pour la réglementation, elle informe qu’il n’y a 
pas de consensus au sein des conseillers municipaux, alors tant qu’il n’y en a pas, la 
réglementation ne sera pas modifiée. M. Demeule informe que pour la Ville, ce n’est pas évident 
de mettre de la réglementation sur qui peut apporter des plaintes. La citoyenne informe que la 
ville de Saint-Hubert a interdit les feux extérieurs.  

 

M. Éric Bernard, responsable du local communautaire Claude-Martin informe que la rencontre 
d’information concernant la fête de Noël a eu lieu. Le croquis de l’évènement a été présenté et 
une douzaine de résidents de l’avenue Plante se sont portés volontaires pour prêter leur balcon. 
La fin de semaine prochaine aura lieu le démantèlement de la ruelle verte. Une fête de fermeture 
aura lieu vendredi, de 16h à 18h. Lors de la mise en place de la ruelle verte, Nature Québec a 
été chercher toutes les subventions et la Ville a déboursé la moitié des frais.  

 

18-06-06 PLAN D’ACTION DU CONSEIL DE QUARTIER (SUIVI) 

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

À la suite d’un communiqué de FADOQ, Mme Laveau a posé des questions concernant les règles 
à respecter lors d’une mobilité réduite. Elle a été informée d’un projet pilote relatif aux aides à la 
mobilité motorisées. M. Pelletier informe qu’il participe déjà à une table dirigée par le Ministère 
des Transports. Il s’informera si Olivier peut venir faire une présentation.  

 

18-06-07 SUIVI DE LA PARTICIPATION DU CONSEIL DE QUARTIER AUX COMITÉS SUIVANTS : 

• Conseil d’établissement de l’école primaire Sans-Frontière : M. Bakombo informe que la 
rencontre aura lieu la semaine prochaine. Mme Laveau informe qu’un projet a été mis en 
place dans le quartier Limoilou afin de sécuriser la circulation des jeunes enfants vers l’école. 
Le Conseil de quartier de Vanier pourrait appuyer un tel projet dans notre milieu. 

• Conseil d’établissement de l’école secondaire Vanier : M. Sissoko informe que le directeur 
est présentement absent et il y a présentement une personne qui assure l’intérim. Lors de la 
présentation, il a été démontré que l’école n’a pas atteint la capacité maximale. Quelle est la 
capacité maximale ? 

• Table de concertation vélo : M. Sissoko informe qu’un état des travaux a été fait. Beaucoup 
de travaux ont été réalisés ou sont en cours. Il informe que la cible fixée ne sera probablement 
pas atteinte, mais la Ville est sur le bon chemin. Pour le demi-tour sur Pierre-Bertrand / 
Samson, Mme Laveau informe qu’il n’y en avait un il y a 10-15 ans et qu’il avait était retiré 
étant donné que les feux des voitures étaient dérangeants pour des résidents de la rue Morin. 
M. Sissoko demande aux membres de réfléchir aux actions qui pourraient être prises afin 
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d’inciter les gens à utiliser les pistes cyclables. Il rédigera une lettre afin de remercier la Ville 
de leurs actions. La lettre sera adoptée lors de la prochaine rencontre. Suite à une question 
de Mme Laveau, M. Sissoko confirme que la question de visibilité des vélos et de leurs 
utilisateurs est déjà en discussion au sein de la Table.  

• Comité-conseil sur la qualité de l’air du projet « Mon environnement, ma santé » : 
Mme Laveau informe que la prochaine rencontre aura lieu le 23 octobre. Le rapport sera 
rendu public prochainement. Une présentation sera planifiée en janvier 2019 avec 
Mme Isabelle Goupil-Sormany. 

• Table de quartier Vanier : Mme Laveau aura une rencontre lundi prochain. Il y aura une 
réflexion sur le plan d’action des prochaines années. 

• Collectif aînés Isolement social – Ville de Québec : Point abordé lors du suivi sur le plan 
d’action. Rencontre prévue le 29 octobre.  

 

18-06-08 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 14 MAI 2018 ET DU COMPTE-RENDU DU 
10 SEPTEMBRE 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 
14 mai et le compte-rendu du 10 septembre 2018. 
ADOPTÉ 
 

18-06-09 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

RÉSOLUTION 18-CA-17 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LES SERVICES DE SECRÉTARIAT DE 
SOUTIEN (RENCONTRE RÉGULIÈRE DU 9 SEPTEMBRE 2018) 

SUR UNE PROPOSITION DE M. MAHAMADOU SISSOKO DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. BENOÎT MARTEL, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter de payer la somme de 85 $ 
à Mme Carole-Anne Allard pour ses services de secrétariat de soutien lors de la rencontre 
régulière du conseil de quartier de Vanier tenue le 9 septembre 2018. Un chèque de 85 $ lui est 
remis. 
ADOPTÉE  

 

RÉSOLUTION 18-CA-18 
APPROBATION DES ÉLÉMENTS PRIORITAIRES POUR LA TABLE DE QUARTIER VANIER 

SUR UNE PROPOSITION DE MME NICOLE LAVEAU DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. MAHAMADOU SISSOKO, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’approuver les éléments 
prioritaires pour la table de quartier Vanier tel que présenté dans l’annexe 7 du compte-rendu du 
9 septembre 2018. 
ADOPTÉE  

 

 
18-06-10 CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 

 

Correspondance 

Aucune correspondance. 
 

Droits annuels – Registre des entreprises 
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Aucune action requise. 

 

Bilan mensuel 

M. Mahamadou Sissoko mentionne que le solde aux livres, au 9 octobre 2018, est de 694,50 $.  
 
M. Demeule demande si le montant restant est suffisant jusqu’en février. M. Sissoko fera le calcul 
et confirmera si c’est suffisant.  

 
Services de secrétariat 
 
RÉSOLUTION 18-CA-19 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LES SERVICES DE SECRÉTARIAT DE 
SOUTIEN (RENCONTRE RÉGULIÈRE DU 10 OCTOBRE 2018) 

SUR UNE PROPOSITION DE M. MAHAMADOU SISSOKO DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. BENOÎT MARTEL, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter de payer la somme de 85 $ 
à Mme Carole-Anne Allard pour ses services de secrétariat de soutien lors de la rencontre 
régulière du conseil de quartier de Vanier tenue le 10 octobre 2018. Un chèque de 85 $ lui est 
remis. 
ADOPTÉE  

 

Achat d’un livre 

M. Réjean Lemoine lancera un livre le 1er novembre au coût de 25 $. Mme Laveau aimerait que 
le conseil de quartier en achète un qui restera dans les archives du conseil de quartier et pour le 
partager entre les administrateurs.  

 
RÉSOLUTION 18-CA-20 
APPROBATION D’UNE DÉPENSE POUR L’ACHAT DU LIVRE DE M. LEMOINE 

SUR UNE PROPOSITION DE M. BENOÎT MARTEL DÛMENT APPUYÉE PAR M. MULOPO 
NZAM BAKOMBO, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’autoriser la dépense d’un montant de 
25 $ pour l’achat du livre de M. Lemoine. 
ADOPTÉE  

 

 

18-06-11 PÉTITION CONCERNANT L’ACCÈS EN FAUTEUIL ROULANT AU IGA (SUIVI) 

M. Pelletier informe qu’il a tenté de parler à M. Poulin. Ce dernier l’a informé qu’il ne savait pas 
quand les modifications seront apportées. M. Pelletier rappelle qu’une personne a été frappée en 
septembre dernier et il pense que ça ne serait pas arrivé si le passage piétonnier avait été en 
place.  

 
18-06-12 PRÉSENTATION : 5 MINUTES D’HISTOIRE 

Présentation du jour : De Ville Vanier jusqu’à l’arrondissement des Rivières (2002). M. Sissoko 
se demande s’il est possible de publier des informations sur l’histoire sur la page Facebook. La 
demande est acceptée. 

 

18-06-13 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Aucun commentaire. 
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18-06-14 DIVERS 

• Prochaines assemblées publiques de consultation : M. Demeule n’a pas d’information 
officielle à transmettre pour l’instant. 

• Invitation à M. Réjean Lemoine pour le lancement du livre (1er nov.) : Le lancement aura lieu 
le 1er novembre au Centre Fernand-Dufour.  

• Invitation à M. Réjean Lemoine pour une marche dans le quartier (15 oct.) : Invitation pour 
faire une visite du quartier le 15 octobre à 17h. Le point de départ est au pont de l’aqueduc. 
S’il pleut, la marche sera reportée au lendemain.  

• Demande d’un groupe pour notre site Facebook : Une demande a été reçue d’un employé de 
la RUCHE Vanier afin de faire la promotion des activités offertes à l’aide de la page Facebook 
du conseil de quartier Vanier. La demande a été acceptée par les membres.  

• Retour sur la Vision 2018-2028 du PMGMR : Mme Laveau a été à la présentation du mois 
dernier concernant la vision de la Ville de Québec pour les 10 prochaines années relativement 
aux matières résiduelles. M. Benoît Martel sera responsable de ce dossier avec la 
collaboration de Mme Laveau. Les responsables attendent des conseils de quartier leur 
collaboration. Cependant, Mme Laveau a demandé que les membres soient formés et 
informés avant de faire des actions.  

• Sujet de présentation pour la prochaine assemblée générale annuelle : Mme Laveau propose 
les choix suivants : 

- Présentation de François Labbé sur la planification stratégique de la Table 
de quartier 

- Bilan d’un projet avec le Collectif aînés dans Vanier 

- Présentation de la Ville concernant la nouvelle structure des services aux 
citoyens.  

• Présentations à venir : Présentation en novembre de Mme Trudel, intervenante auprès des 
aînés vulnérables dans Vanier en novembre et Présentation du Rapport d’étape sur la qualité 
de l’air par la Direction de la Santé publique en janvier 2019. 

• Résolution pour la conversion de l’autoroute Laurentienne en boulevard urbain : Mme Laveau 
remet la résolution proposée concernant la transformation de l’autoroute Laurentienne en 
boulevard urbain. M. Sissoko s’abstient de commenter ce dossier et se retire de la décision. 
La résolution a été modifiée à la suite des commentaires des administrateurs. 

 

• RÉSOLUTION NO 18-CA-21 
 
TRANSFORMATION DE L’AUTOROUTE LAURENTIENNE EN BOULEVARD URBAIN 
 
Considérant que les autoroutes en milieu urbain constituent une barrière importante qui 
limite l’utilisation des transports actifs et collectifs; 
Considérant que la conversion de l’autoroute Laurentienne en boulevard urbain est 
identifiée comme nécessaire dans le Plan de mobilité durable de la Ville de Québec 
(2011); 
Considérant les consultations sur la Vision d’aménagement pour le pôle urbain 
Hamel/Laurentienne que la Ville de Québec compte amorcer cet automne; 
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Signé Signé 

Considérant que la Ville de Québec a accueilli favorablement les demandes des conseils 
de quartier et pris position en faveur de la transformation de l’autoroute Laurentienne en 
boulevard urbain; 
Considérant l’occasion que représente l’acquisition du centre commercial Fleur-de-Lys 
par la Société immobilière Trudel Alliance, qui souhaite repenser le site pour en faire un 
milieu de vie; 
Considérant l’importance de créer une trame urbaine entre les quartiers Lairet et Vanier, 
coupés en deux par l’autoroute Laurentienne, et le potentiel de la requalification du 
secteur; 
Considérant l’intérêt suscité par la présentation « Conversion de l’autoroute Laurentienne 
en boulevard urbain : une opportunité de revitalisation » par Accès Transports Viables 
lors de notre Assemblée générale annuelle; 
 

SUR PROPOSITION DE Benoît Martel et dûment appuyé par Jacynthe Fortin, IL EST 
RÉSOLU A LA MAJORITÉ QUE le Conseil d’administration du Conseil de quartier de 
Vanier réitère sa position en faveur de la transformation de l’autoroute Laurentienne en 
boulevard urbain, au moins jusqu’à la rue Soumande, au mieux jusqu’à l’autoroute Félix-
Leclerc. Une personne s’est abstenue.  
ADOPTÉ à la majorité 

 

• Centre d’achat commercial Fleur de Lys : Mme Laveau a appelé la directrice générale et elle 
l’a informé qu’une consultation aura lieu fin novembre. Elle lui fera suivre l’invitation officielle.  

• Fierté des résidents de Vanier : Mme Laveau a contacté le journal de Québec et a écrit par 
Facebook à M. Fabien Cloutier. Elle n’a eu aucun retour et informe que le gala Comédie Ha! 
a été diffusé la fin de semaine dernière à la télé. 

 

18-06-15 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

La séance est levée à 21 h 10.  

 
 
 
________________________   ________________________ 
Mme Nicole Laveau     M. Mulopo Nzam Bakombo 
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 
Sommaire des travaux en cours et 
terminés 
Rédaction d’une lettre à la VQ 

 
 
 

 
Suivi régulier 

 
Isabelle Dufour 
Mahamadou Sissoko 
Nicole Laveau 
Réal Larouche 

 
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 

 
Réalisé 

 
 

En cours 

 
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 en 
2029 

Pour faire des 
recommandations auprès 
de la Table de quartier 
Vanier 
 

Première réunion : 11 juin 2018 
Focus group, l’un avec des personnes 
aînées, l’autre avec des personnes 
issues de l’immigration 
Dépôt du Sommaire 
 

 
27 août 
6 sept. 
 
10 sept 

 
Terminé 
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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 2018 
 

 
 

Terminé 

 
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 
 
Rapport d’étape par la responsable du 
projet 
 

 
De 2017 à 
2020 inc. 
 
 
 
Janvier 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 

 
Suivi régulier 

 


