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CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

11 FÉVRIER 2019 
 
 
Procès-verbal de la deuxième rencontre régulière du conseil de quartier de Vanier, tenue le lundi, 11 février 
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 Administrateur 
M. Mahamadou Sissoko  Trésorier 
 
Mme Alicia Despins  Conseillère municipale, district de Vanier-Duberger 
 
 
ABSENCES : M. Raynald Pelletier  Administrateur 
 

ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 

 
Mme Jessica Veillet  Conseillère en consultations publiques 

Arrondissement des Rivières 

Mme Carole-Anne Allard Secrétaire de soutien 
 

IL Y A QUORUM 
 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 6 personnes sont présentes (2 hommes et 4 femmes). 
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ORDRE DU JOUR DE LA DEUXIÈME RENCONTRE RÉGULIÈRE 
DU CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER 

 
 
 

19-02-01 Ouverture de l’assemblée 

19-02-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

19-02-03 Information de la conseillère municipale 

19-02-04 Réflexion : Salon de jeu dans le quartier Vanier 

19-02-05 Vision de l’habitation (mémoire et désignation d’un représentant) 

18-01-06 Limite du territoire du conseil de quartier 

19-02-07 Questions et commentaires du public 

19-02-08 Adoption du Plan d’action 2019 du conseil de quartier 

19-02-09 Adoption du compte-rendu du 14 janvier 2019 (signatures) 

19-02-10 Affaires découlant du procès-verbal et du compte-rendu 

19-02-11 Correspondance et trésorerie :  

• Correspondance 

• Bilan mensuel 

• Services de secrétariat 

19-02-12 Divers 

19-02-13 Levée de l’assemblée 
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19-02-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

Mme Laveau remercie les gens d’être présents. Elle profite de l’occasion pour informer les 
citoyens qu’il y aura deux présentations en mars, soit sur l’emplacement de la future piscine 
extérieure sur la rue Beaucage ainsi que sur un rapport d’étape pour donner suite aux 
consultations tenues par les nouveaux propriétaires du Centre commercial Fleur-de-Lys. En avril, 
il y aura la présentation du bilan initial sur la qualité de l’air par la DSP à l’AGA. 
 

19-02-02 LECTURE ET ADOPTION 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 tel que 
présenté. 
ADOPTÉ 

 

19-02-03 INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE  

Mme Despins donne un suivi sur certains points : 

• Vision de l’habitation : Un forum sur l’habitation aura lieu du 12 au 14 juin. 

• Une consultation sur la nouvelle vision d’aménagement du secteur Boul. W-Hamel et 
Autoroute Laurentienne sera convoquée sous peu. Il y aura deux volets de consultation, 
soit l’un sera adressé pour le grand public et l’autre sera spécifique pour les organismes 
communautaires et commerces du secteur.  

• Déneigement : Des travaux sont en cours afin d’actualiser la politique du déneigement. 
Mme Despins a soumis le problème de la piste cyclable de Pierre-Bertrand. Pour le 
parcours de mobilité réduite, un de ses collègues a proposé d’identifier des quadrilatères 
qui seraient déneigés en priorité. Mme Laveau se demande s’il y aura des consultations 
comme il y a eu en 2007. Mme Despins s’informera.  

• Plan de gestion des matières résiduelles : Aucun suivi pour l’instant. 

 

Une citoyenne aimerait un suivi pour sa demande touchant les feux extérieurs sur les terrains 
privés. Mme Suzanne Verreault a présentement le dossier en main. Pour l’instant, il n’y a aucun 
développement. Mme Laveau communiquera directement avec Mme Verreault. 

 
19-02-04 RÉFLEXION : SALON DE JEU DANS LE QUARTIER DE VANIER 

Mme Laveau met en contexte les citoyens présents. Elle aimerait savoir la position des citoyens 
présents concernant la localisation du salon de jeux dans le quartier de Vanier.  
 
Mme Nicole Demers travaillait dans un organisme communautaire dans le secteur il y a quelques 
années. Elle croit que les personnes fréquentant le salon de jeux proviennent principalement de 
l’extérieur du quartier. Elle croit également qu’il n’y a pas de problème majeur avec les citoyens 
de Vanier et, au contraire, pense qu’il y a plus d’avantages de garder le salon de jeux dans le 
quartier de Vanier. 
 
M. Mathieu Forget est le responsable de la relation avec la clientèle pour le groupe Trudel Alliance, 
nouveau propriétaire du Centre commercial Fleur-de-Lys. Il a le mandat depuis octobre dernier 
de procéder à des consultations sur l’avenir de Fleur-de-Lys, centre commercial. Il a déjà 
rencontré une quarantaine d’organismes, dont une vingtaine dans Vanier, afin d’obtenir leur 
position concernant le salon de jeux. Aucun de ces organismes n’a soulevé de problématique 
depuis l’ouverture du salon de jeux. 
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Certaines personnes éprouvent des craintes concernant la localisation étant donné la 
défavorisation du quartier de Vanier. Cependant, M. Forget rappelle qu’il y a présentement une 
interdiction réglementaire d’avoir des machines à loterie vidéo dans un rayon de 2,3 km du salon 
de jeu. Également, Loto-Québec a des professionnels qui font du repérage afin de cibler les 
joueurs pathologiques. Il rappelle d’ailleurs qu’un joueur pathologique trouvera, d’une façon ou 
d’un autre, le moyen de jouer. Une étude est en cours par Loto-Québec afin de relocaliser le salon 
de jeux et de le transformer en casino. Présentement, la relocalisation précipitée n’est pas 
souhaitable et mettrait en doute les opérations du centre commercial.  
 
Pour donner suite à des rumeurs entendues, M. Forget confirme qu’il n’est pas question 
présentement d’agrandir le salon de jeux par l’endroit laissé vacant par le La Baie. Même si le 
salon de jeux est locataire, il n’est pas obligé de remettre les statistiques concernant les joueurs 
au propriétaire. Bien entendu, il aimerait bien que ces données soient disponibles pour tous. 
 
Les administrateurs continueront à prendre connaissance des informations qui seront disponibles 
et se positionneront par la suite. Aucune recommandation n’est soumise. 
 

19-02-05 VISION DE L’HABITATION (MÉMOIRE ET DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT) 

Un document a été remis en format Document de travail. Des modifications mineures seront 
éventuellement apportées. Mme Laveau présente le document et procède à la lecture des 
recommandations présentes à la page 8. M. Sissoko souligne quelques coquilles. 
 
RÉSOLUTION 19-CA-05 
ADOPTION DU DOCUMENT « NOTRE VISION DE L’HABITATION » 

SUR UNE PROPOSITION DE MME JACYNTHE FORTIN DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. MAHAMADOU SISSOKO, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’approuver le document « Notre 
vision de l’habitation ». 
ADOPTÉE  
 
 
RÉSOLUTION 19-CA-06 
DÉSIGNATION DU REPRÉSENTANT DU CONSEIL DE QUARTIER VANIER 

SUR UNE PROPOSITION DE MME JACYNTHE FORTIN DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. MAHAMADOU SISSOKO, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de désigner Mme Nicole Laveau 
comme représente du conseil de quartier Vanier pour la rencontre prévue le 28 février 2019. 
ADOPTÉE  
 
 

19-02-06 LIMITE DU TERRITOIRE DU CONSEIL DE QUARTIER 

Mme Veillet présente la modification des limites de quartier de Vanier à apporter. 

 

  RÉSOLUTION 19-CA-07   

Considérant Que le conseil de quartier Vanier a pris acte de la carte des ajustements proposés 
aux limites de son territoire; 

Considérant Que ces ajustements visent principalement à faire correspondre les limites des 
quartiers aux limites d’arrondissement ou à corriger certaines anomalies 
constatées; 

Considérant Que le conseil de quartier Vanier est d’accord avec les modifications proposées; 
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Sur proposition dûment appuyée, le conseil de quartier Vanier recommande à la Ville de Québec 
de procéder à l’ajustement aux limites du quartier Vanier tel qu’illustré dans la carte présentée ci-
joint.   

Adopté à l’unanimité. 

 

19-02-07 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Aucune question. 

 

19-02-08 ADOPTION DU PLAN D’ACTION 2019 DU CONSEIL DE QUARTIER 

Aucun commentaire. 

 

RÉSOLUTION 19-CA-08 
ADOPTION DU PLAN D’ACTION 2019 DU CONSEIL DE QUARTIER VANIER 

SUR UNE PROPOSITION DE MME NICOLE LAVEAU DÛMENT APPUYÉE PAR M. BENOIT 
MARTEL, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’approuver le plan d’action 2019 du conseil de 
quartier Vanier. 
ADOPTÉE  

 

19-02-09 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU COMPTE-RENDU DU 14 JANVIER 2019 
(SIGNATURES) 

SUR UNE PROPOSITION DE M. MAHAMADOU SISSOKO DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. MULOPO NZAM BAKOMBO, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le compte-rendu 
du 14 janvier 2019, suite à la correction de coquilles. 
ADOPTÉ 

 

19-02-10 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

Mme Veillet fait le suivi sur les arrêts/stops. Une analyse a été soumise au courant de la journée 
et aucun changement ne sera apporté pour l’instant.  

 

19-02-11 CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 

Correspondance 

 

Bilan mensuel 

M. Mahamadou Sissoko mentionne que le solde aux livres, au 11 février 2019, est de 1412,70 $.  
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Signé Signé 

 
Services de secrétariat 
 
RÉSOLUTION 19-CA-09 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LES SERVICES DE SECRÉTARIAT DE 
SOUTIEN (RENCONTRE RÉGULIÈRE DU 11 FÉVRIER 2019) 

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 11 février 2019. Un chèque de 85 $ 
lui est remis. 
ADOPTÉE  

 

Assemblée générale annuelle : 

RÉSOLUTION 19-CA-10 
NOMINATION DU PRÉSIDENT D’ÉLECTION 

SUR UNE PROPOSITION DE MME NICOLE LAVEAU DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. MAHAMADOU SISSOKO IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de nommer Mme Jessica Veillet 
comme présidente d’élection. 

 ADOPTÉE 

 

19-02-12 DIVERS 

• Prochaines activités de participation publique : Mme Veillet informe qu’il y aura la 
consultation sur le projet d’habitation. Les invitations seront envoyées sous peu. 

• Promenade poétique : M. Mahamadou Sissoko aimerait organiser une promenade 
poétique dans le quartier de Vanier. Le projet est présentement en phase embryonnaire. 
Les organisateurs essayent de trouver un moyen de faire contribuer les commerçants du 
secteur. Ils aimeraient que la promenade soit attachée avec les écoles afin que les élèves 
puissent y participer. Il soumettra son projet lors de sa rencontre le 25 février au conseil 
d’établissement de l’École secondaire Vanier. Monsieur Trudel, l’un des nouveaux 
propriétaires de Centre commercial Fleur-de-Lys, aimerait avoir plus d’information sur la 
contribution des commerçants. M. Sissoko l’informera lorsque cela sera décidé. Pour 
donner suite à des discussions, il serait important de vérifier à quel moment cette activité 
pourrait se tenir avec les trois écoles du secteur. A suivre. 

 

19-02-13 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

La séance est levée à 20 h 30.  

 
 
 
 
 
________________________   ________________________ 
Mme Nicole Laveau     M. Mulopo Nzam Bakombo 
Présidente      Secrétaire 
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PLAN D’ACTION  2019 – CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER 
 
 

 
RESPONSABLES 

 

 
THÈMES 

 
BUTS 

 
ACTIONS 

 
ÉCHÉANCE 

 
RÉALISÉ 

 
Mahamadou Sissoko 
 

 
Table de concertation 
Vélo 

 
Suivre les infolettres et autres 
infos 
Participer à des réunions de 
cette table au besoin 
 

 
 

 
 
 

 
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 
 

 
 

 
 

 

 
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 
 

 
 

 
 

 

 
Nicole Laveau 
Jacynthe Fortin 
Raynald Pelletier 
Nicole Demers 
 

 
Comité de réflexion 
sur la Vision de 
l’habitation VQ 

 
Faire des recommandations 
et/ou mémoire à la VQ 
Des citoyens-nes sont 
également invités-es 
 

 
Première rencontre de travail 
2è 
3è 

 
18 déc. 2018 
17 janv. 2019 
31 janv. 2019 

 

 
Benoît Martel 
Nicole Laveau 
 

 
Table de concertation 
sur l’environnement 
 

 
Établir des consensus avec les 
autres conseils de quartier 

 
Participer aux réunions 
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RESPONSABLES 
 

 
THÈMES 

 
BUTS 

 
ACTIONS 

 
ÉCHÉANCE 

 
RÉALISÉ 

 
Nicole Laveau 
Jacynthe Fortin 
(substitut) 
 

 
DSP – qualité de l’air 

 
Participation dans un projet 
pour la qualité de l’air avec la 
Direction de la santé publique 
 

 
Rencontres mensuelles de 2 h 
Présentation rapport Bilan initial 

 
Déc. 2020 
15 avril 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 
 

 
Voir p.v. 12 nov 2018 pour détails 
 

 
 

 
 
 

 
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 

Mahamadou Sissoko 
 
 

École sec. Vanier Participation au Conseil 
d’établissement 

   

Mulopo Nzam 
Bakombo 
 

École Sans-
Frontières 

Participation au Conseil 
d’établissement 

Questionnement sur la sexualité  Réponse à venir 

 

 

 


