
 
 

 

 

 

 
 

CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

14 JANVIER 2019 
 
 
Procès-verbal de la première rencontre régulière du conseil de quartier de Vanier, tenue le lundi, 14 
janvier 2019 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 Secrétaire 
M. Raynald Pelletier  Administrateur 
M. Mahamadou Sissoko  Trésorier 
 
 

ABSENCES : 

Mme Alicia Despins  Conseillère municipale, district de Vanier-Duberger 
 

ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 

 
M. Xavier Mercier Méthé  Conseiller en consultations publiques 

Arrondissement des Rivières 

Mme Carole-Anne Allard Secrétaire de soutien 
 

IL Y A QUORUM 
 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 4 personnes sont présentes (0 homme et 4 femmes). 
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ORDRE DU JOUR DE LA PREMIÈRE RENCONTRE RÉGULIÈRE 

DU CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER 
 
 
 

19-01-01 Lecture de l’ordre du jour 

19-01-02 Questions et commentaires du public 

19-01-03 Plan d’action du conseil de quartier (suivi) 

19-01-04 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 

• Comité de réflexion sur la vision de l’habitation 

18-01-05 Adoption du compte-rendu du 12 novembre 2018 (signatures) 

19-01-06 Affaires découlant du procès-verbal et du compte-rendu 

19-01-07 Correspondance et trésorerie :  

• Correspondance 

• Bilan mensuel 

• Services de secrétariat 

• Assurances 

19-01-08 Questions et commentaires du public 

19-01-09 Divers 

• Réflexion sur le Salon de jeux 

19-01-10 Levée de l’assemblée 
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19-01-01 LECTURE DE L’ORDRE DU JOUR 

  RÉSOLUTION 19-CA-01 

SUR UNE PROPOSITION DE M. BENOIT PELLETIER DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. MAHAMADOU SISSOKO, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter l’ordre du jour 
après le retrait du point d’information du membre du conseil municipal ainsi que de la 
présentation du rapport d’étape du Projet « Mon environnement, ma santé ». 
ADOPTÉ 
 

19-01-02 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Une citoyenne aimerait avoir un suivi sur sa demande concernant les feux extérieurs. 
M. Xavier Méthé-Mercier confirme que le dossier a été transféré au comité exécutif de la 
Ville et la responsable du dossier sera Mme Verreault. Une réflexion est en cours. Le 
règlement présentement n’est pas pour restreindre les feux, mais bien pour les encadrer 
afin d’assurer la sécurité. Lors d’une rencontre inter-quartiers, Mme Laveau a fait part de 
ce problème et a pu constater que ce n’était pas seulement dans le quartier de Vanier 
qu’il y avait du mécontentement. 

 

19-01-03 PLAN D’ACTION DU CONSEIL DE QUARTIER (SUIVI) 

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

Mme Laveau apportera le nouveau plan d’action 2019 pour approbation des 
administrateurs lors de la prochaine rencontre. 

 

19-01-04 SUIVI DE LA PARTICIPATION DU CONSEIL DE QUARTIER AUX COMITÉS 
SUIVANTS : 

• Conseil d’établissement de l’école primaire Sans-Frontière : Lors de la dernière 
rencontre, deux problèmes ont été soulevés par M. Bakombo : 

o L’enseignement sur la sexualité : Le sujet fait présentement sujet de débat 
et l’école annoncera sa position sur la question lors de la prochaine 
rencontre. 

o L’école a constaté que de moins en moins de parents se présentent aux 
rencontres. Il est important d’essayer de remonter le taux de participation 
afin d’obtenir l’opinion des parents sur certains sujets. Mme Laveau pense 
que des prix de présence attireraient certainement les parents à participer. 

• Conseil d’établissement de l’école secondaire Vanier : M. Sissoko informe qu’il 
n’a pas pu être présent lors de la dernière rencontre. Il a reçu un courriel incluant le 
calendrier des activités parascolaires qui devrait être approuvé. 

• Table de concertation vélo : M. Sissoko informe qu’il n’y a pas de rencontre prévue 
pour le moment. Suite à un message Facebook, M. Sissoko croit que la Table de 
concertation n’aura pas assez de temps pour intégrer la sécurité piétonnière en plus 
de traiter du vélo.  

• Comité-conseil sur la qualité de l’air du projet « Mon environnement, ma 
santé » : Mme Laveau informe que la prochaine rencontre aura lieu au courant de 
la semaine prochaine. Cependant, comme il y a un embargo sur le rapport d’étape 
du Bilan initial, il se peut que la rencontre soit reportée. Lorsque le rapport sera 
approuvé, la rencontre aura lieu et la présentation prévue ce soir sera replanifiée. 

• Table de quartier Vanier : Mme Laveau a été présente lors de la dernière rencontre 
à la fin novembre et compte être présente lors de la prochaine prévue fin janvier. Un 
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projet de financement en deux tranches de cinq ans (total 10 ans) a été approuvé. 
Mme Laveau souhaite que M. François Labbé vienne éventuellement présenter 
leurs projets. 

• Collectif aînés Isolement social – Ville de Québec : Mme Jacynthe Fortin informe 
qu’il y a eu une rencontre la semaine dernière. Aucune réponse n’a été reçue suite 
à la demande de financement au CIUSSS-CN. Des stratégies ont été élaborées en 
vue d’une réponse négative. 

• Comité de réflexion sur la vision de l’habitation : M. Raynald Pelletier ainsi que 
Mesdames Jacynthe Fortin et Nicole Laveau participent à ce comité ainsi que Mme 
Nicole Demers. Pour l’instant, seulement une rencontre a eu lieu. Au courant du mois 
de novembre, la Ville a procédé à un sondage afin de connaître la vision des citoyens 
pour les 10 prochaines années sur le thème de l’habitation. La prochaine rencontre 
aura lieu le 16 janvier prochain et le portrait de la défavorisation dans Vanier sera 
présenté en référence aux statistiques nationales de 2016. Le comité a une 
préoccupation concernant les logements abordables. Un mémoire sera produit et 
approuvé par le conseil de quartier en février. M. Xavier Méthé-Mercier indique que 
les conseils de quartier seront sollicités par la Ville possiblement en février afin de 
participer aux réflexions. 

• Table de concertation – Piétons : Mme Laveau se demande s’il serait pertinent de 
créer cette Table avec les autres conseils de quartier. Elle aimerait créer la Table en 
mai seulement afin de laisser passer les AGA. Lors d’une rencontre, Mme Laveau a 
pu constater que certains quartiers se sont montrés intéressés. M. Sissoko propose 
d’attendre la décision de la Table de concertation vélo à savoir si ce sujet y sera 
intégré.  

• Table concertation sur l’environnement: une rencontre est prévue tous les deux 
mois. Une résolution sera présentée lors de la prochaine rencontre afin d’approuver 
les représentants du conseil de quartier Vanier. Chaque conseil devra cibler deux 
enjeux de fond et un enjeu prioritaire. Mme Laveau présente les enjeux ciblés par la 
Table : 

• (1) Gestion des matières résiduelles, compostage et sensibilisation 

• (2) Canopée, espèces envahissantes, agriculture urbaine et lutte aux îlots de 
chaleur 

• (3) Protection des terres agricoles et des espaces d’exception (milieux humides, 
etc.) 

• (4) Qualité de l’air 

• (5) Gestion et qualité des déplacements, transports actifs et relation à 
l’automobile 

 

 

19-01-05 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU COMPTE-RENDU DU 12 NOVEMBRE 2018 
(SIGNATURES) 

  RÉSOLUTION 19-CA-02 

SUR UNE PROPOSITION DE M. MAHAMADOU SISSOKO DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. MULOPO NZAM BAKOMBO, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le compte-
rendu du 12 novembre 2018. 
ADOPTÉ 
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19-01-06 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

M. Xavier Méthé-Mercier fait un suivi sur les résolutions prises lors de la rencontre de 
novembre : 

• Feux extérieurs : La résolution a été remise au comité exécutif et Mme Verreault 
s’occupera du dossier. 

• Trottoirs quartier Vanier : La résolution a été transmise au directeur de division et 
la demande sera analysée. Mme Laveau a été informée par un contact qu’un 
article, dans Le Journal de Québec, sortira à la mi-février sur les rues les plus 
dangereuses de la Ville de Québec. Mme Laveau a soumis trois noms de rues 
pour le quartier de Vanier. 

• Arrêt/stop : D’autres dossiers soumis par les citoyens et les résolutions ont été 
transmis pour analyse. 

• WIFI : Dans le Vieux-Québec, le WIFI est largement offert par des établissements 
privés. Il faudrait voir avec les partenaires du milieu. Mme Laveau propose à 
M. Sissoko de voir avec les partenaires d’affaire si cette offre peut être envisagée. 

• Banc public : Le conseil en planification de mobilier de parc analysera les 
demandes faites.  

• Luminosité : S’il y a une situation concernant un problème urgent, M. Méthé-
Mercier invite à téléphoner au 311. Mme Laveau aimerait que les analyses ne 
soient pas effectuées avant la mi-mai. Lorsque les arbres sont feuillus, ils cachent 
les poteaux de lumière, ce qui rend les rues très sombres. Le responsable 
analysera les demandes. 

• Déneigement : La résolution a été transmise. Une présentation a été faite aux 
citoyens et les commentaires ont été recueillis et seront analysés. M. Xavier 
Mercier- Méthé tiendra informés les administrateurs des suites. 

• Réseau cyclable : La résolution a été transmise pour action. 

• M. Sissoko désire organiser des activités au courant de l’été dans le quartier de 
Vanier. Mme Laveau invite M. Sissoko à planifier une réunion d’un comité de 
travail. 

 

19-01-07 CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 

Correspondance 

• Certification d’assurances OSBL 2018-2019 : Le conseil de quartier a reçu les 
assurances que la Ville paye à tous les conseils de quartier. M. Xavier Méthé-
Mercier rappelle qu’il faut avertir les assurances lorsque les activités dépassent 
la description initiale des activités conventionnelles des conseils de quartier.  

 

Bilan mensuel 

M. Mahamadou Sissoko mentionne que le solde aux livres, au 14 janvier 2019, est de 
400,65 $.  
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Signé Signé 

Services de secrétariat 
 
RÉSOLUTION 19-CA-03 
AUTORISATION DE DÉPENSES POUR LES SERVICES DE SECRÉTARIAT DE 
SOUTIEN POUR L’ANNÉE 2019 

SUR UNE PROPOSITION DE MME JACYNTHE FORTIN DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. RAYNALD PELLETIER, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter de payer la 
somme de 85 $ pour les services de secrétariat de soutien pour chacune des séances 
régulières ou assemblée générale du conseil de quartier de Vanier pour l’année 2019. 
ADOPTÉE  
 
RÉSOLUTION 19-CA-04 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LES SERVICES DE SECRÉTARIAT DE 
SOUTIEN (RENCONTRE RÉGULIÈRE DU 14 JANVIER 2019) 

SUR UNE PROPOSITION DE M. RAYNALD PELLETIER 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 14 janvier 2019. 
Un chèque de 85 $ lui est remis. 
ADOPTÉE  

 

19-01-08 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Aucun commentaire. 

 

19-01-09 DIVERS 

• Rapport annuel : Mme Laveau a envoyé l’ébauche du rapport annuel aux 
membres pour commentaires. 

• Réflexion sur le Salon de jeux : Mme Laveau se demande si le conseil de quartier 
doit faire une action dans ce dossier ou s’il conserve le statu quo. Mme Jacynthe 
Fortin pense qu’il serait utile de faire une petite tournée des commerces afin de 
s’assurer qu’il n’y a pas de machine vidéo dans un rayon de 2,3 km du Salon de 
jeux, tel qu’imposé lors de sa création. Suite à des discussions, il a été entendu 
d’inviter les citoyens à venir donner leur opinion sur le Salon de jeux lors de la 
rencontre de février. Les moyens de communication utilisés seront le feuillet 
paroissial, le site web du journal l’Actuel, la page Facebook du conseil de quartier 
ainsi que l’affichage de l’invitation dans quelques entreprises. 

• Une citoyenne informe les administrateurs que M. Éric Bernard est maintenant 
travailleur social au sein du CIUSS-CN et n’est donc plus le responsable du local 
communautaire.  

 

19-01-10 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

La séance est levée à 20 h 20.  

 
 
 
________________________   ________________________ 
Mme Nicole Laveau     M. Mulopo Nzam Bakombo 
Présidente      Secrétaire 


