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CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

12 NOVEMBRE 2018 
 
 
Procès-verbal de la septième rencontre régulière du conseil de quartier de Vanier, tenue le lundi, 12 novembre 
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. Xavier Mercier Méthé  Conseiller en consultations publiques 

Arrondissement des Rivières 

M. Christian Lepage   Conseiller en urbanisme 
     Arrondissement des Rivières 

Mme Carole-Anne Allard 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 SEPTIÈME RENCONTRE RÉGULIÈRE 
DU CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER 

 
 

18-07-01 Lecture de l’ordre du jour 

18-07-02 Présentation : Mme Trudel, travailleuse de milieu auprès des aînés vulnérables dans 
Vanier 

18-07-03 Assemblée publique de consultation et demande d’opinion 
 Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme 

relativement à plusieurs zones situées dans le quartier Vanier, R.C.A.2V.Q. 237 (Omnibus sur 
les matériaux de revêtement extérieur) 

18-07-04 Information du membre du conseil municipal 

18-07-05 Questions et commentaires du public 

18-07-06 Plan d’action du conseil de quartier (suivi) 

18-07-07 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 

18-07-08 Adoption du compte-rendu du 9 octobre 2018 (signatures) 

18-07-09 Affaires découlant du procès-verbal et du compte-rendu 

18-07-10 Correspondance et trésorerie :  

• Correspondance 

• Bilan mensuel 

• Services de secrétariat 

• Registre des entreprises 

18-07-11 Pétition concernant l’accès en fauteuil roulant au IGA (suivi) 

18-07-12 Questions et commentaires du public 

18-07-13 Divers 

• Recommandation sur les feux extérieurs 

• Groupe de recommandations sur la sécurité dans le quartier 

• Rencontre avec le groupe Trudel Alliance, propriétaire du Place Fleur de Lys 

• Lettre au Gouvernement du Québec sur le dossier du Salon de jeux 

18-07-14 Levée de l’assemblée 



 

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

18-07-01 LECTURE DE L’ORDRE DU JOUR 

SUR UNE PROPOSITION DE M. MAHAMADOU SISSOKO DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME JACYNTHE FORTIN, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter l’ordre du jour avec 
l’ajout de quelques points. 
ADOPTÉ 
 

18-07-02 PRÉSENTATION : MME TRUDEL, TRAVAILLEUSE DE MILIEU AUPRÈS DES AÎNÉS 
VULNÉRABLES DANS VANIER 

Mme Trudel présente sa mission au sein du quartier de Vanier avec le programme « Aidez-nous 
à vous aider ». La présentation est disponible sur le site internet de la Ville de Québec : 

https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/participation-
citoyenne/conseils_quartier/vanier/activites-conferences-realisations.aspx 

 

18-07-03 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION ET DEMANDE D’OPINION 

 Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement 
à plusieurs zones situées dans le quartier Vanier, R.C.A.2V.Q. 237 (Omnibus sur les matériaux 
de revêtement extérieur) 

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-22 
PROJET DE MODIFICATION INTITULÉ RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME RELATIVEMENT À PLUSIEURS 
ZONES SITUÉES DANS LE QUARTIER VANIER, R.C.A.2V.Q. 237  
(OMNIBUS SUR LES MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR)  
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 plusieurs zones situées dans le quartier Vanier, R.C.A.2V.Q. 237. 
ADOPTÉE 

 

18-07-04 INFORMATION DU MEMBRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

Mme Alicia Despins fait le suivi sur plusieurs points :  

• Le Noël sur les balcons aura lieu les 7 et 8 décembre sur la rue Plante. Il y aura beaucoup 
d’animation sur la rue ainsi que sur les balcons. S’il fait trop froid, il sera possible d’aller 
participer à l’activité au Centre d’art La Chapelle. 

• Comité de la sécurité routière : Le comité a été mis en place afin d’aller chercher l’expertise 
d’une multitude de partenaires.  

• Détour sur Pierre-Bertrand/Samson : Il a été décidé de faire un détour à cet endroit étant 
donné qu’un citoyen avait failli se faire frapper. Les gens faisaient un détour directement 
à la lumière malgré l’interdiction et le voyant lumineux piétonnier activé.  

https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/participation-citoyenne/conseils_quartier/vanier/activites-conferences-realisations.aspx
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/participation-citoyenne/conseils_quartier/vanier/activites-conferences-realisations.aspx
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• Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) : Il est prévu d’offrir une formation aux 
administrateurs. Suivi à faire en janvier. 

• Déneigement de la piste cyclable sur Pierre-Bertrand : Mme Despins informe qu’il est 
impossible de déneiger la piste cyclable étant donné que l’eau ne pourrait pas se drainer, 
ce qui rendrait la piste glacée et dangereuse. 

• Trottoirs sur Pierre-Bertrand : Ça sera revu lors du projet du réseau structurant.  

 

18-07-05 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Un citoyen se demande pourquoi la Ville ne veut pas essayer de déneiger la piste cyclable afin 
de faire un test. Mme Despins confirme que ce sont les experts de la Ville qui affirment que ça 
serait trop dangereux.  

 

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

• Conseil d’établissement de l’école primaire Sans-Frontière : M. Bakombo n’a pas été présent 
lors de la dernière rencontre. 

• Conseil d’établissement de l’école secondaire Vanier : M. Sissoko informe qu’il n’y a pas eu 
de rencontre. 

• Table de concertation vélo : M. Sissoko informe qu’il n’y a pas eu de rencontre. 

• Comité-conseil sur la qualité de l’air du projet « Mon environnement, ma santé » : 
Mme Laveau informe que la rencontre est prévue le 14 novembre. Elle rappelle qu’au mois 
de janvier, un rapport d’étape nous sera présenté par la spécialiste. 

• Table de quartier Vanier : Mme Laveau informe que la rencontre est prévue lundi prochain. 
La table se penche sur la question de son financement pour les prochaines années. Une 
planification stratégique sera également proposée.  

• Collectif aînés Isolement social – Ville de Québec : Mme Laveau informe qu’une rencontre a 
eu lieu la semaine dernière. Il y a un projet qui sera déposé pour l’obtention de financement 
le 23 novembre prochain.  

• Pétition IGA : M. Pelletier informe que monsieur Poulin a confirmé que les travaux étaient au 
point mort. M. Pelletier essayera de trouver un endroit où des travaux similaires ont été 
effectués et essayera d’en connaître les coûts. 

 

18-07-07 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU COMPTE-RENDU DU 9 OCTOBRE 2018 
(SIGNATURES) 

SUR UNE PROPOSITION DE M. MAHAMADOU SISSOKO DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. RAYNALD PELLETIER, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le compte-rendu du 
9 octobre 2018. 
ADOPTÉ 

 
18-07-08 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

• Consultation sur la réglementation des consultations publiques : la deuxième phase de 
consultation aura lieu au courant de l’hiver. 

• Présentation de l’assemblé annuelle : Mme Laveau a un quatrième sujet à proposer. Il 
s’agit du rapport d’étape de la phase 1 de la consultation concernant le centre d’achat 
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Fleur-de-Lys. Il est décidé finalement de l’inviter en mars. Pour avril, une présentation sur 
la nouvelle structure du service aux citoyens de la Ville de Québec est souhaitée. M. 
Mercier Méthé vérifiera si c’est possible pour avril. 

 
18-07-09 PLAN D’ACTION DU CONSEIL DE QUARTIER (SUIVI) 

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

Idées de Mahamadou : 

• Un regard croisé historique sur les tendances ethniques 

• Créer un chemin de poésie entre les écoles du quartier 

• Tour de Vanier à vélo, à la course ou à la marche pour attirer les gens à venir visiter 
Vanier.  

• Tournoi de basket-ball pour attirer les jeunes à l’école secondaire Vanier. Plusieurs 
activités sportives. Financer par les organismes. 

• Pour contribuer à réaliser leur objectif social, les entreprises auront des choix : Visite 3D 
des logements, faire du nettoyage. Il est ouvert à d’autres idées. Créer un comité 
éventuellement afin d’y travailler. Projet d’initiative disponible max 5 500 $. M. Mercier 
Méthé transmettra la liste des critères pour les projets d’initiative.  

 

18-07-10 CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 

Correspondance 

• Lettre de Desjardins afin d’accepter ou de refuser de nouvelles fonctionnalités avec Accès 
D Affaires. Ces fonctionnalités seront refusées. 

 

Bilan mensuel 

M. Mahamadou Sissoko mentionne que le solde aux livres, au 12 novembre 2018, est de 
521.55 $. M. Sissoko indique que le montant sera limite pour terminer l’année. 
 

 
Services de secrétariat 
 
RÉSOLUTION 18-CA-23 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LES SERVICES DE SECRÉTARIAT DE 
SOUTIEN (RENCONTRE RÉGULIÈRE DU 12 NOVEMBRE 2018) 

SUR UNE PROPOSITION DE MME JACYNTHE FORTIN DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. MULOPO NZAM BAKOMBO, 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 12 novembre 2018. Un chèque de 
85 $ lui est remis. 
ADOPTÉE  
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RÉSOLUTION 18-CA-24 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSES POUR L’ACHAT D’UN LIVRE SUR L’HISTOIRE DE 
VANIER 

SUR UNE PROPOSITION DE M. RAYNALD PELLETIER DÛMENT APPUYÉE PAR M. BENOIT 
MARTEL, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter de payer la somme de 25 $ à Mme Nicole 
Laveau pour l’achat d’un livre sur l’histoire de Vanier pour le partager entre nous et en archive. 
Un chèque de 25 $ lui est remis. 
ADOPTÉE  
 
RÉSOLUTION 18-CA-25 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LA COTISATION DE MEMBRE DE MME 
LAVEAU À LA RUCHE VANIER 

SUR UNE PROPOSITION DE M. BENOIT MARTEL DÛMENT APPUYÉE PAR M. RAYNALD 
PELLETIER, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter de payer la somme de 5 $ à 
Mme Nicole Laveau pour la cotisation de membre de Mme Laveau à la RUCHE à titre de 
représentante du conseil de quartier. Un chèque de 5 $ lui est remis. 
ADOPTÉE  

 

Registre des entreprises :  

Mme Laveau a fait les modifications des administrateurs (retrait de M. Réal Larouche et ajout de 
M. Benoît Martel).  

 

18-07-11 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Aucun commentaire. 

 

18-07-12 DIVERS 

• Recommandation sur les feux extérieurs :  

Le Conseil de quartier Vanier est sensible aux problèmes vécus par des citoyens face à la 
fumée provenant de feux extérieurs à proximité. Il souhaite que la Ville de Québec prenne 
les moyens nécessaires pour mieux baliser cette activité, laquelle peut être à risque tant pour 
le volet « sécurité incendie » que pour le volet « qualité de l’air ambiant et la santé ». 

En effet, selon Wikipédia, la fumée, ou boucane au Québec et en Acadie, est un nuage de 
gaz, de vapeurs (plus ou moins chaudes) et de particules solides émis par un feu, certaines 
réactions chimiques ou un échauffement mécanique. Ces particules sont principalement de 
la suie (du carbone imbrûlé), ainsi que des cendres volantes ; souvent la fumée contient aussi 
une grande quantité de composants métalliques et organiques en faible quantité, mais qui, 
pour beaucoup, sont toxiques.  

De ce fait, la fumée répondrait, conformément au Règlement sur les nuisances R.V.Q. 1006, 
article 1, à la définition de « matière dangereuse » énoncée comme suit: « une matière qui, 
en raison de ses propriétés, présente un danger pour la santé ou l’environnement et qui est 
explosive, gazeuse, inflammable, toxique, radioactive, corrosive, comburante ou lixiviable ». 

Selon les articles 3 et 4 de ce règlement, il est interdit, à toute personne, de créer ou de 
laisser subsister une des nuisances telles que matière dangereuse, polluante ou 
contaminante; or un gaz toxique répond à la définition de matière dangereuse conformément 
au Règlement sur les matières dangereuses du gouvernement du Québec. 

Aussi, pour l’aspect plus restrictif de la « fumée » provenant d’un foyer extérieur, le Règlement 
sur les nuisances, R.V.Q. 1006, l’article 22 peut être invoqué avec ce passage : « … des 
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particules dans l’air de façon à incommoder le voisinage. » Comme mentionné plus haut, la 
suie est une particule solide émise par le feu.   

L’article 30 de ce même règlement couvre l’aspect de l’inspection par un représentant de la 
VQ. Il peut « à toute heure raisonnable, visiter un terrain ou une construction, une propriété 
mobilière ou immobilière ainsi que l’intérieur et l’extérieur d’un bâtiment, afin de s’assurer du 
respect du présent règlement » et « Le propriétaire, le locataire ou l’occupant doit laisser 
pénétrer sur les lieux, la personne visée au premier alinéa. » De là, il n’apparaît pas 
nécessaire qu’il faille absolument qu’une personne porte plainte officiellement pour qu’une 
inspection soit exécutée. Un inspecteur jouirait du pouvoir, conformément au règlement de la 
Ville, de se présenter sur le terrain et d’y avoir accès pour l’exécution de son travail. 

Par ailleurs, la Ville a déjà réglementé certains aspects, soit le Règlement sur la prévention 
des incendies, R.V.Q. 1207, ainsi que le feuillet no 170 « Normes applicables à l’installation 
d’un foyer extérieur. 

 

RÉSOLUTION 18-CA-26 

RECOMMANDATION CONCERNANT LES FEUX EXTÉRIEURS DANS LE QUARTIER DE 
VANIER 

SUR UNE PROPOSITION DE BENOIT MARTEL DÛMENT APPUYÉE PAR M. MULOPO 
NZAM BAKOMBO, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le Conseil de quartier Vanier 
recommande ce qui suit : 

Considérant que certaines municipalités du Québec, tel que Varenne, Saint-Bruno-de-
Montarville et Gatineau interdisent les feux en plein air sur les terrains résidentiels ou les 
autorisent grâce à un permis; 

Considérant que d’autres municipalités telles que Longueuil, Sainte-Julie, Laval et Blainville 
balisent les foyers extérieurs et se préoccupent « que la fumée ne dérange pas les voisins »; 

Considérant que la Ville de Québec se préoccupe de la qualité de l’air, puisqu’elle finance le 
projet « Mon environnement, ma santé » mené par la Direction de la Santé publique; 

Considérant que le R.V.Q. 1207, articles 32 à 39, couvre très bien ce qui est permis ou non 
pour les foyers extérieurs; 

Le Conseil de quartier Vanier recommande : 

- que la Ville de Québec modifie le R.V.Q. 1006 pour ajouter le terme de « fumée » à 
l’article 22, 

- que la Ville de Québec modifie le R.V.Q. 1006 pour préciser que l’inspection d’un 
terrain privé peut être faite même s’il n’y a pas une plainte officielle à l’article 30, 

- que la Ville de Québec devienne un leader provincial quant à la prise en charge des 
préoccupations relatives à la qualité de l’air en interdisant les feux de foyer extérieurs 
dans toute la ville ou dans certains quartiers où l’espace est plus restreint, 

- que la Ville de Québec se préoccupe des risques d’incendie potentiels provenant de 
foyers extérieurs non conformes en permettant des inspections aléatoires sur des 
terrains résidentiels. 

- Que la Ville de Québec modifie le R.V.Q. 1207 à l’article 39 pour augmenter la marge 
minimale de 3 mètres à 7 mètres. 

Adopté. 
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• Groupe de recommandations sur la sécurité dans les déplacements, dans le quartier :  

 

RÉSOLUTION 18-CA-27 

RECOMMANDATION CONCERNANT LES TROTTOIRS DANS LE QUARTIER DE 
VANIER 

Considérant que certains trottoirs dans le quartier sont dans un piètre état et où il devient 
risqué d’y marcher de manière sécuritaire, et tout particulièrement à la noirceur; 

Considérant que certains trottoirs ont encore des poteaux d’Hydro-Québec insérés dans 
certains trottoirs, causant ainsi des situations à risque d’accident pour les personnes à 
mobilité réduite, tout particulièrement en saison hivernale où une chaise roulante ne peut pas 
« rouler » entre le poteau et l’andain de neige, faute d’espace. 

 

SUR UNE PROPOSITION DE M. MAHAMADOU SISSOKO DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. MULOPO NZAM BAKOMBO, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le Conseil de 
quartier Vanier recommande ce qui suit : 

Que la Ville de Québec répare régulièrement les trottoirs, où il y a des « trous » suffisamment 
grands pour blesser un pied; et 

Que la Ville de Québec traite en priorité l’élargissement de certains trottoirs où circulent 
beaucoup de piétons, tel que sur les rues Chabot et Beaucage; et 

Que la Ville de Québec traite en priorité l’implantation de nouvelles sections de trottoirs où 
circulent beaucoup de piétons, tel que près des Halles Fleur-de-Lys. 

Adopté. 

 

RÉSOLUTION 18-CA-28 

RECOMMANDATION CONCERNANT LES ARRÊTS/STOP DANS LE QUARTIER DE 
VANIER 

Considérant qu’aux intersections citées plus bas, le « champ visuel » tant pour les piétons 
que pour les automobilistes est quasi nul, notamment à cause d’une faible pente ou des 
véhicules stationnés. 

 

SUR UNE PROPOSITION DE M. MAHAMADOU SISSOKO DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. RAYNALD PELLETIER, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le Conseil de quartier 
Vanier recommande ce qui suit : 

Que la Ville de Québec évalue la possibilité d'installer des panneaux ARRÊT/STOP ou autres 
mesures pour la sécurité des piétons circulant à proximité des coins des rues 
Beaucage/Rousseau, Chabot/Bélanger, Blouin/Rousseau. 

Adopté. 

 

RÉSOLUTION 18-CA-29 

RECOMMANDATION CONCERNANT LE WIFI DANS LE QUARTIER DE VANIER 

SUR UNE PROPOSITION DE M. MAHAMADOU SISSOKO DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. RAYNALD PELLETIER, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le Conseil de quartier 
Vanier recommande : 

Que le service Wi-Fi soit accessible et disponible partout dans le quartier Vanier, au même 
titre que dans le Vieux-Québec. 



 

Conseil de quartier Vanier (procès-verbal du 12 novembre 2018) 9 

Adopté. 

 

RÉSOLUTION 18-CA-30 

RECOMMANDATION CONCERNANT LES BANCS PUBLICS DANS LE QUARTIER DE 
VANIER 

Considérant que plusieurs personnes, et particulièrement des personnes aînées, marchent 
dans le quartier pour leurs besoins personnels et que pouvoir faire un arrêt pendant leurs 
trajets leur serait bénéfique; 

Considérant que le secteur de Vanier a beaucoup de petits parcs verts mais peu ont du 
mobilier urbain. 

 

SUR UNE PROPOSITION DE M. MAHAMADOU SISSOKO DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
JACYNTHE FORTIN, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le Conseil de quartier Vanier 
recommande ce qui suit : 

Que la Ville de Québec installe davantage de bancs publics dans les petits parcs de 
proximité.  

Adopté. 

 

RÉSOLUTION 18-CA-31 

RECOMMANDATION CONCERNANT LA LUMINOSITÉ SUR LES RUES 
RÉSIDENTIELLES DANS LE QUARTIER DE VANIER 

SUR UNE PROPOSITION DE M. BENOIT MARTEL DÛMENT APPUYÉE PAR M. RAYNALD 
PELLETIER, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le Conseil de quartier Vanier 
recommande : 

Que la Ville de Québec examine la luminosité le soir sur les rues résidentielles, tout 
particulièrement pour identifier les zones plus sombres causées par le feuillage des arbres 
en saison estivale et/ou installer de nouveaux poteaux de lumières plus bas ou changer le 
type d’ampoules. 

Adopté. 

 

RÉSOLUTION 18-CA-32 

RECOMMANDATION CONCERNANT LE DÉNEIGEMENT DANS LE QUARTIER DE 
VANIER 

Considérant que certaines personnes ne peuvent pas gravir des andains sans risque de se 
blesser, à cause d’incapacités physiques; 

Considérant que le voisinage doit prendre en considération qu’une certaine partie de la 
population est plus vulnérable, tout particulièrement dans le secteur du Domaine du Parc 
Savard; 

Considérant que le Conseil de quartier Vanier a souvent fait des revendications dans les 
années antérieures à ces effets. 

 

SUR UNE PROPOSITION DE MME JACYNTHE FORTIN DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. RAYNALD PELLETIER, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le Conseil de quartier 
Vanier recommande ce qui suit : 

Que la Ville de Québec porte une attention spéciale pour s’assurer que les trottoirs soient 
bien déneigés pendant toute la saison hivernale, particulièrement les coins de rues afin 
d'éviter que des andains de hauteur démesurée bloquent le passage de personnes à mobilité 
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réduite en fauteuil roulant ou des personnes âgées avec des cannes ou encore des parents 
avec des poussettes, et  

Que la Ville de Québec exerce une vigilance pour que les zones de débarcadère, 
particulièrement les secteurs de haute fréquence pour des transports adaptés (ex: rue 
Bernatchez, Domaine du parc Savard) soient bien démarquées avec des poteaux de 
signalisation, toujours bien dressés debout et visibles par tous; et 

Que la Ville de Québec fasse respecter le règlement sur l’amoncellement de la neige déposé 
sur la rue avec des permis de déneigement, en sanctionnant régulièrement les personnes ou 
les entreprises qui déplacent leur neige de l’autre côté de la rue, et particulièrement dans les 
lieux identifiés « débarcadère ». 

Adopté. 

 

• Rencontre avec le groupe Trudel Alliance, propriétaire du Place Fleur de Lys  

Mme Laveau, accompagnée de Jacynthe Fortin et Mulopo Nzam Bakombo, informe qu’ils ont 
eu une rencontre avec le responsable des relations avec la communauté, M. Mathieu Forget 
de Trudel Alliance. Ils désirent établir un dialogue avec la population, la clientèle, les 
commerçants et plusieurs organismes du milieu dans Vanier, St-Sauveur et Limoilou. Ils 
rédigeront un rapport public concernant ces dialogues. Mme Laveau a profité de ce moment 
pour apporter le problème du salon de jeux. M. Forget se demande s’il est mieux que les 
joueurs pathologiques jouent en ligne seul ou encadré dans le salon de jeux. Présentement, 
il y a une interdiction de 2,3 km aux bars pour ne pas avoir de machines de loterie vidéo. Des 
recherches seront faites afin de trouver des données scientifiques sur les impacts du « jeu ». 

• Lettre au Gouvernement du Québec sur le dossier du Salon de jeux  

Report du sujet en janvier prochain. 

• Lettre pour collectif aînés isolement social  

Un projet de lettre est proposé aux administrateurs pour donner notre appui à l’organisme 
porteur du projet, soit la Fraternité Sainte-Marie de Vanier. 

 

RÉSOLUTION 18-CA-33 

APPROBATION DE LA LETTRE D’APPUI POUR UN PROJET PORTÉ PAR LA 
FRATERNITÉ SAINTE-MARIE DE VANIER 

SUR UNE PROPOSITION DE M. BENOIT MARTEL DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. MAHAMADOU SISSOKO, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le Conseil de quartier 
Vanier approuve la lettre d’appui pour le Collectif aînés. 

ADOPTÉE 

• Lettre pour la table de concertation vélo 

RÉSOLUTION 18-CA-34 
APPROBATION CONCERNANT LES PISTES CYCLABLES MUNICIPALES 
CONSIDÉRANT avec satisfaction l’augmentation de 3 à 5 millions $ des investissements 
dédiés à la mise en œuvre de la Vision des déplacements à vélo pour l’année 2018; 
 
CONSIDÉRANT que, selon le PTI 2018-2019-2020, ces investissements sont appelés à 
diminuer à 3 millions $ au cours des deux prochaines années; 
 
CONSIDÉRANT qu’en 2016 et 2017, avec un budget de 3 millions $, la Ville de Québec a 
été en mesure d’aménager respectivement 9 km et 11 km de voies cyclables; 
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CONSIDÉRANT qu’en 2018, avec un budget de 5 millions $, la Ville de Québec s’est engagée 
à aménager environ 20 km de voies cyclables; 
 
CONSIDÉRANT l’objectif de la Vision des déplacements à vélo d’ajouter 90 km au réseau 
cyclable sur une période de 5 ans (2016-2020); 
 
CONSIDÉRANT que, pour atteindre cet objectif, la Ville de Québec doit ajouter 25 km par 
année au cours des deux prochaines années. 
 

SUR PROPOSITION DE MME NICOLE LAVEAU DÛMENT APPUYÉ PAR MME JACYNTHE 
FORTIN, IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE le conseil d’administration du conseil de 
quartier de Vanier : 

• FÉLICITE la Ville de Québec pour tous les efforts consentis afin d’encourager la 
population à adopter un mode de déplacement actif. 

• SALUE la décision de la Ville de Québec de faire passer de 3 à 5 millions $ les 
investissements dédiés à la mise en œuvre de la Vision des déplacements à vélo pour 
l’année 2018. 

• INVITE la Ville de Québec à maintenir ou augmenter les fonds dédiés au déploiement 
de la Vision des déplacements à vélo pour les années 2019 et 2020 en vue d’ajouter 25 
km par année au cours des deux prochaines années. 

• INVITE la Ville de Québec à affecter des ressources humaines suffisantes et adéquates 
pour atteindre cet objectif. 

Adopté. 

 

• Annulation de la rencontre de décembre : 

RÉSOLUTION 18-CA-35 

ANNULATION DE LA RENCONTRE RÉGULIÈRE DE DÉCEMBRE 2018 

SUR UNE PROPOSITION DE M. MAHAMADOU SISSOKO DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. RAYNALD PELLETIER, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’annuler la rencontre 
régulière prévue en décembre 2018. 

ADOPTÉE 

 

18-07-13 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

La séance est levée à 22 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 
 

 
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  
 
 

 
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 

 
Nicole Laveau 

 
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 
 déc. 2020 
 
 
 
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 
29 oct. 2018 
 

 
Suivi régulier 

Nicole Laveau 
Jacynthe Fortin 
Raynald Pelletier 
Nicole Demers 
 

 
Comité de travail 
pour la Vision sur 
l’habitation VQ 

 
Faire une réflexion pour 
rédiger un mémoire au nom du 
CQV 

 
Première rencontre de travail 
Deuxième 
Troisième 

 
18 déc. 2018 
11 janv. 2019 
À définir 

 

 


