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CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

15 OCTOBRE 2019 
 
 
Procès-verbal de la sixième rencontre régulière du conseil de quartier de Vanier, tenue le mardi, 
15 octobre 2019 à 19 h, au bureau d’arrondissement des Rivières, 330, rue Chabot. 
 

PRÉSENCES : 

Mme Nicole Laveau Présidente 
Mme Jacynthe Fortin  Vice-présidente 
M. Mulopo Nzam Bakombo Secrétaire 
Mme Gemma Drouin Administratrice 
M. André Proulx Administrateur 
M. Mahamadou Sissoko  Trésorier 
 
Mme Alicia Despins  Conseillère municipale, district de Vanier-Duberger 
M. Mario Demeule Conseiller en consultation publique – Service de l’interaction 
citoyenne 
 
 
ABSENCES :  
  
M. Raynald Pelletier Administrateur 
 

ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 

 
 
Mme Renée Poulin Secrétaire de soutien 
 
 
 

IL Y A QUORUM 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, l’assemblée compte 2 personnes. 
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ORDRE DU JOUR DE LA 

6e RÉUNION 2019 DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DU CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER 

15 octobre 2019, 19 h 

ENDROIT : salle du conseil du bureau d’arrondissement des Rivières 

330, rue Chabot 

19-06-01 Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 00 

19-06-02 Information de la conseillère municipale 19 h 05 

19-06-03 Questions et commentaires du public 19 h 15  

19-06-04 Projet culturel  19 h 25 

19-06-05 Résolutions manquantes au procès-verbal du 17 septembre 2019 19 h 35 

19-06-06 Adoption du procès-verbal du 17 septembre 2019 (signatures) 19 h 40 

19-06-07 Plan d’action du conseil de quartier (suivi) 19 h 45 

19-06-08 Affaires découlant du procès-verbal 19 h 50 

19-06-09 Correspondance et trésorerie : 19 h 55 

• Correspondance 

• Bilan mensuel 

• Services de secrétariat  

 

19-06-10 Questions et commentaires du public  20 h 00 

19-06-11 Divers :    20 h 10 

• Prochaines activités de participation publique 

• Réponses de la Ville à des préoccupations citoyennes 

• Chronique « 5 minutes d’histoire » 

19-06-12 Levée de l’assemblée 20 h 20 

Nicole Laveau, Présidente 
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OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Mme Laveau remercie les gens d’être présents. 
 
 

19-10-01 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Les points suivants ont été ajoutés à l’ordre du jour : 

• La stratégie routière de la VQ à l’item Divers 
 
SUR UNE PROPOSITION DE M. ANDRÉ PROULX DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
MAHAMADOU SISSOKO, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter l’ordre du 
jour tel que modifié. 
ADOPTÉ 

 

19-10-02 INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE 

  

Mme Alicia Despins apporte des informations sur la sécurité routière, en particulier 
le document qui énonce toutes les revendications que les gens font depuis des 
années, ainsi que le Comité d’experts, pour élaborer la nouvelle stratégie de la 
sécurité routière 2020-2024. 

 

Une consultation publique aura lieu le 7 novembre 2019, à 19 heures, au Centre 
communautaire Lebourgneuf. Il faut informer les citoyens et les inciter à participer 
à la consultation publique en ligne jusqu’au 31 janvier 2020. 

 

C’est sans doute plus compliqué de consulter en ligne, car il y a des questions de 
sécurité. Il est important que les gens qui participeront en ligne soient des citoyens 
de la Ville de Québec. Les informations sont confidentielles. La consultation 
publique se fera en ligne, des soirées d’information, une consultation aux Conseils 
de quartier entre octobre et décembre 2019. Il y aura possibilité de déposer des 
mémoires. 

 

Dans le cadre des mesures qui peuvent faire partie de la stratégie, il y a le 
changement de la vitesse dans les rues. Mais c’est une mesure secondaire; il faut 
changer les mentalités. Le slogan « Aujourd’hui, je ralentis », ainsi que la visibilité 
des piétons sont des mesures intéressantes. Ce sont des mesures d’éducation de 
base. Il faut mobiliser les Conseils de quartier, les Commissions scolaires et tous 
les groupes de transport actif devront être mobilisés. 

 

Il y a 3,000.00 $ par année pour des projets reliés à la sensibilisation sur la sécurité 
routière, qui sont disponibles pour les conseils de quartier, pendant 5 années. Ces 
projets doivent être à l’échelle du quartier. Il faut déterminer quels projets qui 
pourraient être implantés dans le quartier pour faire « ralentir » les gens. Ceci sera 
aussi offert aux Conseils d’établissements scolaires. 
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Le bilan routier est disponible pour consultation. La stratégie complète sera 
proposée, les résultats du sommet qui a eu lieu et les objectifs qu’on désire réaliser. 
Les gens qui désirent proposer un projet doivent signer un engagement afin que 
les campagnes publiques soient plus efficaces. 

 

Mme Nicole Laveau mentionne qu’elle est très surprise que maintenant, on 
reconnaît accorder l’importance aux personnes les plus vulnérables et sensibiliser 
les gens à plus de courtoisie. C’est encourageant. Les mémoires présentés ont 
porté fruit. 

 

Mme Alicia Despins mentionne que tout le monde a la sécurité à cœur. Changer 
les limites de vitesse n’est pas une mesure toujours efficace. Le défi, c’était de 
proposer un plan sur 5 ans qui va fonctionner. Nous sommes conscients que ce ne 
sera pas parfait, mais dans 10 à 20 ans, on sera peut-être rendu là. 

 

Le budget de 3,000.00 $ sera disponible à compter de 2020 et le Conseil de 
quartier sera invité à déposer des projets. Il y aura sans doute des initiatives 
communes avec les Commissions scolaires et les Conseils de quartier, car il ne 
faut pas travailler en silo. 

 

En ce qui concerne la politique de déneigement, celle-ci sera présentée à la 
prochaine rencontre du Conseil de quartier. Nous irons en consultation pour 
améliorer le plan. La politique sur l’habitation sera aussi présentée. 

 

19-10-03 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

 Aucune question n’est formulée par le public. 

 
19-10-04 PROJET CULTUREL 

 Une rencontre a eu lieu entre des membres du Conseil de quartier et Mme Alicia 
Despins et M. François Côté dans le cadre du projet culturel. 

 Mme Jacynthe Fortin précise qu’elle a été éclairée sur le financement, les 
questions matérielles, et les demandes à produire pour passer à l’action. 

 Financement 

Il faut faire une demande au programme de soutien du Ministère de la Culture en 
lien avec la Ville de Québec pour un montant de 10,000.00 $. Cette demande doit 
être faite en collaboration avec un organisme reconnu. Cet organisme aura la 
responsabilité de la gestion des fonds. 

 Il faut arriver à concrétiser davantage le projet et le rendre plus précis. Le délai de 
réponse est de trois mois. 

 Les fonds qui peuvent être autorisés sont les suivants : 

• Première année : 10,000.00 $ 

• Deuxième année : 5,000.00 $ 

• Troisième année : 2,500.00 $ 
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Pour le première année, 90 % du montant est versé et 10 % au dépôt du rapport. 
Cela peut être échelonné sur 3 ans. 

 

  Structure et installation 

  Il faut des modalités concrètes : Doit-on utiliser des structures permanentes ou 
avoir plus de flexibilité avec contenu temporaire. L’impression sur des feuilles de 
vinyle coûte 100.00 $ pour un panneau. Il y a des préalables pour l’installation 
comme telle : permis d’affichage à la Ville et à la Commission scolaire de la 
Capitale. Demande de soumissions pour l’installation des poteaux. L’an passé, 17 
poteaux ont été installés pour un montant de 3,000.00 $, ce qui conviendrait aux 
besoins. 

  Il faut déterminer le nombre de poteaux qui correspond au parcours et les sites 
d’installation. Il faut également respecter les normes concernant l’emprise. Les 
illustrations ainsi que le type de poteau doivent être précisés. 

 

 Contenu  

 Il faut obtenir les autorisations pour la propriété intellectuelle et se référer aux 
organismes qui accordent ce type d’autorisation. Les coûts impliqués par ces 
autorisations sont minimes. Il faudra produire un guide et faire valoir l’intérêt pour 
ce parcours. Il faut penser à la promotion du projet. 

 Toutes ces informations démontrent que ce n’est pas si simple. Mais il a été 
reconnu que le projet est intéressant. 

  

 Commentaire : Ce projet, qui est très intéressant, sera-t-il fonctionnel pour avril 
2020? 

 

 Réponse : Il y a beaucoup de questionnements, de conditions et d’accords à 
obtenir. L’installation pour avril sera conditionnelle au dégel du sol, sinon ce 
pourrait être en mai.  

 

 Un représentant de la Société d’histoire Les Rivières mentionne que la Société 
gère déjà des projets de ce genre et qu’elle élabore le même type de subvention. 
Si la Société peut agir à titre de gestionnaire financier, il pourra en faire la demande 
au Conseil d’administration. En réponse à sa question, le projet relèvera du Conseil 
de quartier de Vanier qui devra chercher des partenaires au besoin. 

 Le représentant de la Société d’histoire Les Rivières précise qu’au niveau des 
sites, ces derniers seront davantage regardés. Il y a des choses à revoir en fonction 
du Vieux-Vanier, car il y a des secteurs oubliés, surtout si on veut aller vers la 
population. Ce projet est intéressant et le Conseil d’administration de la Société 
pourra voir comment elle pourra aider.  

 Une rencontre pourrait être tenue au début novembre et une personne du Conseil 
pourrait y assister. 

 Mme Nicole Laveau remercie le représentant de la Société d’histoire Les Rivières 
de son ouverture. Elle remercie aussi Mme Alicia Despins pour ses explications. 
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 Mme Despins précise qu’elle souhaite plus d’art et de culture. Il y a deux choses à 
faire en parallèle : 

• Bien définir le projet et le public cible. 

• Obtenir des soumissions pour élaborer un budget réaliste. 

 

19-10-05 RÉSOLUTIONS MANQUANTES AU PROCÈS-VERBAL DU 17 SEPTEMBRE 2019 

  19-CA-30 – Résolution rétroactive au 17 septembre 

SUR UNE PROPOSITION DE M. MAHAMADOU SISSOKO Mahamadou 
DÛMENT APPUYÉE PAR M. MULOPO NZAM BAKOMBO, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT de nommer M. André Proulx et Mme Gemma Drouin comme 
administrateur. 
ADOPTÉ 

  Mme Nicole Laveau précise que le procès-verbal des mois du mai sera adopté à 
la prochaine réunion. 

 Elle mentionne que M. François Labbé, directeur de la Ruche, sera invité à la 
prochaine réunion du Conseil pour nous présenter ce qui est arrivé à la Ruche 
depuis la fusion avec la Table. 

 

19-10-06 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 17 SEPTEMBRE 2019 (signatures) 

 Mme Nicole Laveau précise que le procès-verbal du mois de septembre sera 
adopté à la prochaine réunion. 

 

19-10-07 PLAN D’ACTION DU CONSEIL DE QUARTIER (suivi) 

 Reporté à la prochaine réunion. 

 

19-10-08 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCES-VERBAL 

  Aucun commentaire. 

   

19-10-09 CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 

  Le solde bancaire au 15 octobre 2019 est de 668.94 $. 

 19-CA-31 

SUR UNE PROPOSITION DE MME GEMMA DROUIN DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. MULOPO NZAM BAKOMBO, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de défrayer un 
montant de 85.00 $ pour les services de secrétariat de Mme Renée Poulin pour 
cette rencontre. 
ADOPTÉ 

 

 19-CA-32 

SUR UNE PROPOSITION DE M. ANDRÉ PROULX DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME JACYNTHE FORTIN, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de défrayer les frais 
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de stationnement de Mme Gemma Drouin au montant de 8.00 $ pour avoir assisté 
à la réunion sur l’urbanisme à l’Hôtel de Ville le 10 octobre 2019. 
ADOPTÉ 

 

19-10-10 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

  Aucune question n’a été soulevée par le public. 
 
 
19-10-11  DIVERS 

a) Plan de la nouvelle stratégie routière de la VQ 
 

Mme Nicole Laveau précise que les prochaines activités de participation publique 
porteront sur la stratégie routière et le déneigement. 
 
Compte tenu que le plan de la stratégie routière est de 5 ans, et que des fonds sont 
disponibles, elle pense faire une concertation avec les trois établissements 
scolaires et développer un projet commun. Ces établissements peuvent aussi avoir 
la possibilité de faire des projets particuliers et ainsi, fournir des informations au 
Conseil de quartier de Vanier. Mme Nicole Laveau propose de faire une démarche 
auprès des établissements scolaires du quartier pour travailler ensemble sur le plan 
de la Ville de Québec. Mme Jacynthe Fortin propose de réactualiser le document 
produit il y a 4 à 5 ans. Mme Nicole Laveau précise qu’il faudrait faire le point sur 
ce qui a été déposé versus ce que le document de la Ville mentionne. Il y a des 
idées à adopter. 
 
En ce qui concerne les modalités du projet, M. Mario Demeule demande si on peut 
voir ce qui peut être retenu comme projet. 
 
Mme Alicia Despins mentionne qu’aucun fonds ne peut être disponible sans 
consulter et avoir un cadre précis et des objectifs clairs. Mais cela n’empêche pas 
le Conseil de quartier Vanier de commencer à penser à des projets. 
 
Mme Nicole Laveau demande si d’autres personnes seraient intéressées à 
travailler avec elle sur le sujet. La première réunion serait souhaitable avant la 
période des Fêtes. 
 
b) Réponses de la Ville de Québec à des préoccupations des citoyens. 
 
Mme Nicole Laveau présente le tableau « Suivi des résolutions adressées au 
Conseil d’arrondissement » qu’elle a préparé. Les sujets ci-dessous ont été 
soulevés : 
 

• Résolution no 18-CA-26  - En attente de la réponse. 
 

• Résolution no 18-CA-29 - Ce dossier doit être suivi pour voir s’il y a des 
personnes qui seraient disposées à offrir le Wi-Fi. Ce n’est pas la Ville de 
Québec qui en sera le fournisseur. 
 

• Résolution no 18-CA-30 - Mme Laveau mentionne qu’elle élaborera une 
proposition afin de voir si davantage de bancs publics pourraient être 
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Signé Signé 

installés. Mme Jacynthe Fortin mentionne que la présence de bancs publics 
pourrait être intégrée au parcours culturel lorsque ce dernier sera connu. 

 

• Résolution no 18-CA-31 - Concernant la luminosité sur les rues 
résidentielles, cette résolution visait les arbres situés sur les propriétés 
privées et sur l’emprise de la Ville de Québec. Qu’en est-il des arbres qui 
ont été plantés par la Ville de Québec sur des terrains privés? Est-ce que 
les propriétaires ont des consignes à suivre? Sur certaines rues, entre 
autres les rues Baker et Claude Martin, c’est très sombre. 
 

• Résolution no 18-CA-32 – La politique sur le déneigement est en révision 
et nous attendons la version finale de cette politique cet automne. 

 
c) Chronique « 5 minutes d’histoire » 

Reporté à la prochaine réunion. 
 

 

19-09-08 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

La séance est levée à 20 h 10 

 
 
 
 
 

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

 
 


