
1 
Conseil de quartier Vanier (procès-verbal daté du 19 novembre 2019) 
 

 

 

 
 

CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

19 NOVEMBRE 2019 
 
 
Procès-verbal de la septième rencontre régulière du conseil de quartier de Vanier, tenue le mardi, 
19 novembre 2019 à 19 h 00, 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 
M. Raynald Pelletier Administrateur 
 
M. Mario Demeule Conseiller en consultation publique – Service de l’interaction 
citoyenne 
 
 
ABSENCES :    
 
Mme Alicia Despins  Conseillère municipale, district de Vanier-Duberger 
 
 
INVITÉ : 
 
M. François Labbé   Directeur général, La Ruche Vanier 
 

ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 

 
Mme Renée Poulin Secrétaire de soutien 
 

IL Y A QUORUM 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, l’assemblée compte 4 personnes. 
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PROJET D'ORDRE DU JOUR DE LA 

7e RÉUNION 2019 DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DU CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER 

19 novembre 2019, 19 h 

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

330, rue Chabot 

19-07-01 Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 00 

19-07-02 Information de la conseillère municipale 19 h 05 

• Politique de déneigement (suivi) 

19-07-03 Présentation des « dossiers » de la Table de quartier Vanier 19 h 15 

(par M. François Labbé, directeur général) 

19-07-04 Questions et commentaires du public 19 h 55  

19-07-05 Projet culturel  20 h 05 

19-07-06 Adoption des procès-verbaux du 21 mai, 17 septembre et 15 octobre 2019 20 h 15 

19-07-07 Affaires découlant des procès-verbaux 20 h 30 

19-07-08 Plan d’action du conseil de quartier (suivi) 20 h 35 

19-07-09 Correspondance et trésorerie : 20 h 45 

• Correspondance 

• Bilan mensuel 

• Services de secrétariat  

 

19-07-10 Questions et commentaires du public  20 h 50 

19-07-11 Divers :    20 h 55 

• Chronique « 5 minutes d’histoire » 

19-07-12 Levée de l’assemblée 21 h 00 
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19-07-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Mme Laveau remercie les gens d’être présents. 

 
 

19-07-02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

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

• Assemblée générale annuelle 2020 – Présentation. 

• Réunion du Conseil d’administration en décembre. 
 
SUR UNE PROPOSITION DE M. MAHAMADOU SISSOKO DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. RAYMALD PELLETIER, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter 
l’ordre du jour tel que présenté. 
ADOPTÉ 

 

19-07-03 PRÉSENTATION DES « DOSSIERS » DE LA TABLE DE QUARTIER VANIER 

 Voir le document de présentation sur notre site web : 

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

 

19-07-04 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

 Aucune question n’est formulée par le public. 

 

19-07-05 PROJET CULTUREL 

 Le projet culturel vise à implanter une promenade culturelle dans le quartier de 
Vanier afin d’y faire des découvertes culturelles. 

 Une présentation à la Société historique des Rivières a été faite, dans le but de 
s’associer avec cette société pour réaliser le projet. Une réponse officielle est 
attendue, ainsi que leur niveau de contribution au projet. 

 Selon l’échéancier, le projet devait être prêt au printemps 2020, mais il est possible 
que la date soit décalée un peu plus tard dans l’année. 

  

19-07-06 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 21 MAI, 17 SEPTEMBRE ET 15 
OCTOBRE 2019 

19-CA-33 
SUR UNE PROPOSITION DE MME JACYNTHE FORTIN DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. RAYMALD PELLETIER, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le 
procès-verbal du 21 mai tel que présenté. 
ADOPTÉ 

  

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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19-CA-34 

SUR UNE PROPOSITION DE M. MAHAMADOU SISSOKO DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. RAYMALD PELLETIER, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le 
procès-verbal du 17 septembre 2019 tel que présenté. 
ADOPTÉ 

 

19-CA-35 

SUR UNE PROPOSITION DE M. MAHAMADOU SISSOKO DÛMENT APPUYÉE 
PAR MME GEMMA DROUIN, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le 
procès-verbal du 15 octobre 2019 tel que présenté. 
ADOPTÉ 

 

19-07-07 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCES-VERBAUX 

  Rien à signaler 

 

19-07-08 PLAN D’ACTION DU CONSEIL DE QUARTIER (SUIVI) 

 

Mme Nicole Laveau réfère au document « Plan d’action 2019 – Conseil de quartier 
de Vanier » qui a été distribué aux membres du Conseil. 

 

  Table de concertation Vélo 

  M. Mahamadou Sissoko mentionne qu’il n’a pu assister à la dernière réunion et 
cela fait un certain temps qu’il n’a pas suivi les activités de cette Table. Il laisse le 
soin au Conseil de décider si cela vaut la peine de continuer. 

 Mme Nicole Laveau propose de garder un contact. Advenant que M. Sissoko soit 
dans l’impossibilité d’assister à la prochaine rencontre, elle pourra le remplacer. 

 

 Sécurité routière 

 À la suite du dépôt d’un mémoire au printemps dernier, Mme Laveau précise qu’elle 
a ajouté le projet « Sécurité routière ». Par suite de la formation d’un comité 
« Mobilité », il serait intéressant de déposer un mémoire pour faire valoir des points 
d’intérêt particuliers, par exemple, la réduction de la vitesse dans les rues 
résidentielles. 

 Il faut soulever notre intérêt et faire une approche auprès des écoles primaires. Il y 
aura un budget de 3,000.00 $ par année pendant 5 ans. La gestion des fonds sera 
précisée lors d’une rencontre qui aura lieu le 5 décembre 2019. 

 M. Mario Demeule mentionne que les fonds seront octroyés au Conseil de Quartier 
comme initiative. 

 Mme Laveau précise qu’elle a fait une approche avec les trois écoles. Les deux 
écoles primaires sont intéressées à travailler de concert avec le Conseil de 
Quartier. Cependant, la direction de ces écoles ne sont pas informées. Elles 
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bénéficient du même budget, mais la direction n’a pas beaucoup de temps à 
consacrer pour produire un mémoire. 

 M. Mario Demeule mentionne que la stratégie n’est pas encore adoptée. 

 Mme Laveau mentionne également que les accidents mineurs ne sont pas 
considérés et il s’agit là d’une faiblesse. Ce sont des événements importants et 
cela démontre qu’il y a des failles. Elle rédigera le mémoire pour consultation 
auprès des membres. 

 

 Table de quartier de Vanier 

 Les réunions de la Table de quartier de Vanier se tiennent aux quatre mois environ. 

Comité de réflexion sur la Vision de l’habitation VQ 

 Ce sujet implique Mme Nicole Laveau, Mme Jacynthe Fortin, M. Raynald Pelletier 
et Mme Nicole Demers. 

 Mme Nicole Laveau précise qu’une réflexion a été faite sur la vision de l’habitation 
au niveau de la Ville de Québec et un mémoire a été présenté, et ils ont participé 
au forum. Un projet de vision devrait être connu sous peu. 

 Table de concertation sur l’environnement 

  Mme Nicole Laveau précise qu’elle a participé à la table de concertation sur 
l’environnement. Beaucoup de documents ont été produits, ce qui est très 
intéressant. 

 DSP – Qualité de l’air 

 La prochaine rencontre aura lieu dans deux semaines et celles-ci se tiennent aux 
deux mois. 

 L’apport des entreprises à l’évolution de Vanier 

 M. Mahamadou Sissoko précise que l’apport des entreprises est intégré avec le 
projet culturel et que les entreprises seront rejointes ou incitées de façon 
progressive. 

 Accès au stationnement au IGA (boul. Wilfrid Hamel) 

 M. Raynald Pelletier précise qu’il a rencontré le propriétaire du IGA récemment et 
qu’il se pencherait sur la question le printemps prochain. Il mentionne que la 
problématique se situe au niveau de l’entrée pour se rendre au commerce. Cette 
situation est dangereuse pour les piétons, les gens en fauteuil roulant et les 
poussettes. Et il arrive souvent que ces gens se font klaxonner par les véhicules. 
Une solution très simple, à peu de frais, a été proposée. 

 Collectif aîné – Isolement social 

 Une invitation de fin de projet a été communiquée pour le 4 décembre 2019. 

 Une autre source de financement est maintenant disponible pour une durée de 5 
ans. Il y a eu de belles réalisations dans Vanier et ailleurs dans la Ville de Québec. 

 École Sans-Frontières et École secondaire Vanier 

 M. Mahamadou Sissoko précise qu’il y a eu un changement à la direction de l’école 
Sans-Frontières et une invitation a été faite à différents intervenants. 
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 M. Mulopo Nzam Bakombo mentionne qu’il y a des projets intéressants qui seront 
expliqués lors d’une prochaine réunion, comme les devoirs des enfants. 
Également, des stagiaires peuvent venir enseigner sans coûts pour l’école. 

 Projets reliés aux changements climatiques 

 Mme Jacynthe Fortin mentionne qu’en ce qui concerne les changements 
climatiques, il faut reconnaître les bienfaits que procurent les arbres. Il pourrait y 
avoir un parc dans l’espace derrière l’édifice Christ-Roi. Le parc pourrait occuper 
la section ouest du stationnement qui éliminerait une partie de l’asphalte qui génère 
un îlot de chaleur. Il faudrait vérifier sur la Société québécoise des infrastructures-
santé en est bien le propriétaire. 

 M. Mario Demeule précise que à la suite de la conférence, des exemples ont été 
données tel des ruelles et des stationnements privés. Mais pour la Ville de Québec, 
ce serait difficile. 

 Séance d’information sur les matières résiduelles 

 Mme Laveau mentionne qu’elle a apprécié vivement la séance d’information sur 
les matières résiduelles et toutes les explications reliées aux 3R. Elle propose 
d’avoir une présentation similaire après l’Assemblée générale annuelle du 
printemps 2020. 

 M. Mario Demeule précise que les demandes des Conseils de quartier sont 
insérées dans un rapport présenté à la Ville de Québec et doivent être appuyées 
par une résolution. Ceci rend les demandes plus formelles. 

 
19-CA-36 
SUR UNE PROPOSITION DE M. MAHAMADOU SISSOKO DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. ANDRÉ PROULX, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de demander une 
présentation d’une durée de 45 à 60 minutes sur le Plan de gestion des matières 
résiduelles lors de l’Assemblée générale annuelle qui aura lieu le mardi 21 avril 
2020. 
ADOPTÉ 

 

  Rencontre annuelle d’information de la conseillère municipale de Vanier. 

  Mme Jacynthe Fortin mentionne qu’à la suite de l’invitation de la Conseillère 
municipale, tout particulièrement au point « Vie de quartier » qualifié de 
« dynamique », elle a envoyé un courriel daté du 8 novembre 2019 pour souligner 
qu’il n’y a aucune mention relativement au Conseil de quartier. Deux aspects ont 
été mentionnés, soit les événements et les lieux de rassemblements. 

Elle a senti la nécessité de réagir pour faire valoir le Conseil de quartier comme 
facteur important pour la vie de quartier. 

 

19-07-09 CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 

  Le solde bancaire au 19 novembre 2019 est de 572.99 $. 

 À la suite de la demande de M. Mario Demeule, Mme Nicole Laveau mentionne 
que par suite d’une estimation, le solde bancaire provisionnel estimé au 31 
décembre 2019 est de 482.00 $ environ. 
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19-CA-37 

SUR UNE PROPOSITION DE M. ANDRÉ PROUX DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
JACYNTHE FORTIN, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’informer la Ville de 
Québec que le solde provisionnel de 482.00 $ du compte bancaire du Conseil de 
quartier Vanier. 
ADOPTÉ 

  

19-CA-38 

SUR UNE PROPOSITION DE M. ANDRÉ PROUX 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 

 

 Assurance-responsabilité pour les administrateurs du Conseil de quartier 

 Mme Nicole Laveau mentionne qu’elle a complété le renouvellement de la police 
d’assurance au niveau civil et l’assurance-responsabilité pour les administrateurs 
pour un montant de cinq millions de dollars. 

 M. Raynald Pelletier demande s’il y a eu une augmentation. Mme Nicole Laveau 
précise que le coût est d’environ 300.00 $ pour l’année. 

  

19-07-10 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

  Aucune question n’a été soulevée par le public. 
 
19-07-11  DIVERS 

Réunion du 17 décembre 2019 
 
Mme Nicole Laveau propose que le Conseil de quartier pourrait annuler la réunion 
du 17 décembre 2019. Celle-ci serait remplacée par un souper de Noël jumelé à 
une rencontre de travail au restaurant Pacini au cours duquel les sujets suivants 
seraient discutés : 

• Projet de mémoire sur la sécurité routière. 

• Projet culturel. 
En ce qui concerne le projet de mémoire sur la sécurité routière, celui-ci doit être 
déposé officiellement le 23 janvier 2020.  

 
19-CA-39 
SUR UNE PROPOSITION DE M. ANDRÉ PROUX DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
GEMMA DROUIN, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’annuler la rencontre du 
Conseil de quartier de Vanier prévue le 17 décembre 2019. 
ADOPTÉ 

 

Monsieur Raynald Pelletier a dû quitter la rencontre à la suite de l’arrivée de son 
transport à 20 h 45 
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Signé Signé 

 
Projet du centre commercial Fleur-de-Lys 
 
Pour donner suite à l’article paru dans le journal « Le Soleil » la semaine passée, 
le journaliste François  Bourque n’avait pas toute l’information, car celle-ci n’a pas 
été donnée par Trudel Immeubles. En janvier 2020, il y aura une présentation 
officielle et les membres du Conseil de quartier de Vanier seront invités à y 
participer. 
 
Mme Nicole Laveau mentionne qu’elle pourrait inviter Trudel Immeubles à donner 
une présentation au Conseil.  
 
École secondaire Vanier 
 
Mahamadou Sissoko mentionne qu’une activité porte ouverte a eu lieu le 17 
septembre dernier. L’arrivée du nouveau directeur, Monsieur François Poulin, 
amène un nouveau dynamisme. Il désire changer l’image de l’école secondaire et 
a invité plusieurs organismes et veut aborder les sujets de sécurité scolaire et 
sociale. 
 
Chronique « 5 minutes d’histoire » 
 
Mme Jacynthe Fortin présente au Conseil un autre volet d’histoire sur la Ville de 
Vanier. 
 
Dossiers environnementaux 
 
Mme Nicole Laveau fait suite au courriel du 11 novembre 2019 reçu de Mme 
Suzanne Verreault concernant les sujets suivants : 

• Règlement concernant le chauffage au bois intérieur. 

• Les feux de foyer extérieurs. 
 
Un projet de nouveau règlement pour le chauffage au bois à l’intérieur doit être 
déposé sous peu pour approbation par le Conseil municipal. Pour les feux de foyer 
extérieurs, ce sera une phase ultérieure. 
 
 

19-07-12 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

La séance est levée à 21 h 05. 

 
 

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


