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CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

17 NOVEMBRE 2020 

Procès-verbal de la quatrième rencontre régulière du Conseil de quartier de Vanier, tenue le 
mardi, 17 novembre 2020 à 19 h 00 (rencontre en visioconférence). 

PRÉSENCES : 
Mme Nicole Laveau Présidente 
Mme Jacynthe Fortin Vice-présidente 
M. Mulopo Nzam Bakombo Administrateur 
Mme Gemma Drouin Secrétaire 
M. André Proulx Administrateur 
M. Raynald Pelletier Administrateur 
M. Mahamadou Sissoko Trésorier 

M. Ernesto Salvador-Cobos Conseiller en consultation publique 
Service de l’interaction citoyenne 

ABSENCE : 

Aucune 

INVITÉS : 

Mme Lydia Toupin Conseiller en urbanisme – Ville de Québec 
M. Charles Gosselin-Giguère Conseiller professionnel en architecture ou ingénierie, 

Planification de l'aménagement et de l'environnement 
M. Ghislain Breton Chef d’équipe – Développement et aménagement du 

territoire 
Mme Cynthia Legault Conseillère en environnement, Planification de 

l'aménagement et de l'environnement. 

ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 

Renée Poulin, secrétaire de soutien. 

Trois personnes du public assistent à cette rencontre. 

IL Y A QUORUM 
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ORDRE DU JOUR DE LA 
4e RÉUNION 2020 DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DU CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER 
17 novembre 2020, 19 h 00 

(RENCONTRE EN VISIOCONFÉRENCE) 

Participer à la réunion Zoom 
https://villequebec.us./j /81437592380 

20-04-01 Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 00 

20-04-02 Demandes d’opinion 19 h 05 

• Projet de modification intitulé Règlement modifiant le  
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme  
relativement à une utilisation temporaire sur le lot numéro 4 772 624 du 
cadastre de Québec - R.C.A.2V.Q. 287  
(entreposage de véhicules automobiles neufs, quartier de Vanier, district 
électoral de Vanier-Duberger) 

 
20-04-03 Présentation du projet « Déminéralisation et verdissement 

 des quartiers centraux ». 19 h 30 
 

20-04-04 Information de la conseillère municipale 20 h 10 
  
20-04-05 Stratégie de la sécurité routière et programme de soutien à la mobilisation 20 h 20 

20-04-06 Salon de jeux de Québec (suivi) 20 h 25 

20-04-07 Questions et commentaires du public 20 h 30 

20-04-08 Adoption du procès-verbal de la rencontre du 15 septembre 2020 20 h 40 

20-04-09 Affaires découlant du procès-verbal 20 h 45 

20-04-10 Adoption du procès-verbal de l’assemblée spéciale du 20 octobre 2020 21 h 00 

• Définition de la durée d’un mandat d’un poste de femme : 1 an. 

20-04-11 Correspondance et trésorerie : 21 h 05 
• Correspondance 
• Bilan mensuel 
• Services de secrétariat  

 
20-03-10 Divers : 21 h 15 

• Mémoire sur la Vision d’aménagement sur le pôle urbain  
 Hamel-Laurentien 

 
20-03-11 Levée de l’assemblée 21 h 20 

Nicole Laveau, Présidente 
 

https://participationcitoyenne.ville.quebec.qc.ca/rca2vq-271?preview=true
https://participationcitoyenne.ville.quebec.qc.ca/rca2vq-271?preview=true
https://participationcitoyenne.ville.quebec.qc.ca/rca2vq-271?preview=true
https://participationcitoyenne.ville.quebec.qc.ca/rca2vq-271?preview=true
https://participationcitoyenne.ville.quebec.qc.ca/rca2vq-271?preview=true
https://participationcitoyenne.ville.quebec.qc.ca/rca2vq-271?preview=true
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20-04-00 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Mme Nicole Laveau remercie les gens d’être présents en ligne. 

 
 

20-04-01 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Mme Nicole Laveau effectue la lecture de l’ordre du jour et désire apporter deux 
points : 

• Point no 10 b) Résolution manquante au procès-verbal de l’Assemblée 
générale annuelle 2020. 

• Point no 10 c)     Plan d’action 2020. 
 
SUR UNE PROPOSITION DE MME GEMMA DROUIN APPUYÉE PAR M. ANDRÉ 
PROULX, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter l’ordre du jour tel que 
présenté, avec les modifications. 
ADOPTÉ  

 
20-04-02 DEMANDES D’OPINION 

• Projet de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de 
l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme relativement à une utilisation 
temporaire sur le lot numéro 4 772 624 du cadastre du Québec – 
R.C.A.2V.Q. 287 (entreposage de véhicules neufs, quartier de Vanier, 
district électoral de Vanier-Duberger). 

 
 Monsieur Ernesto Salvador-Cobos mentionne que la demande d’opinion est une 

obligation légale pour toute modification au règlement de zonage en vertu du 
règlement de la Ville de Québec. La consultation concernant ce dossier a eu lieu 
du 2 au 16 novembre 2020 sous forme de consultation écrite sur la plate-forme 
de la participation citoyenne de la Ville de Québec selon la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme. 

 La consultation a duré15 jours et une distribution porte-à-porte pour inviter les 
citoyens à y participer. Deux cents (200) avis ont été distribués dans la semaine 
du 26 octobre 2020 et les informations sur le projet de modification était sur le 
site Internet de la Ville de Québec à partir du 2 novembre 2020. 

 Mme Lydia Toupin, urbaniste à la Ville de Québec, présente la demande 
modifiant le règlement de zonage visant à permettre l’entreposage extérieur de 
véhicules neufs, via une permission temporaire de cinq ans, non-renouvelable. 
Monsieur Laurent Prémont, requérant, propriétaire et promoteur du projet se joint 
également à la rencontre en expliquant le but de cette demande. 

 À la suite de la présentation de Mme Toupin, M. Prémont explique qu’il possède 
un terrain vacant immense et inutilisé, et qu’il reçoit des demandes de 
concessionnaires automobiles pour utiliser celui-ci pour entreposer un surplus de 
voitures que les manufacturiers d’automobiles leur livrent et qui dépassent la 
capacité de leurs propres stationnements. L’entreposage de ces véhicules neufs 
ne générera pas un trafic considérable. Cette permission pourrait rendre le terrain 
plus lucratif, terrain qui est d’ailleurs inutilisé. 
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 M. Ernesto Salvador-Cobos mentionne les options pour le vote : 

• Option A : Statu quo (refus de la demande). 
• Option B : Approbation du règlement tel que présenté. 
• Option C : Toute autre option. 
 

 20-CA-13 
 SUR LA PROPOSITION DE MME JACYNTHE FORTIN APPUYÉE PAR 

RAYNALD PELLETIER, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter l’option B, 
soit l’approbation du règlement tel que présenté. 

 
 Le rapport de consultation publique sur le projet de modification de zonage est 

joint en annexe au procès-verbal. 
M. Laurent Prémont a quitté la réunion et remercie les 
administrateurs/administratrices du Conseil de quartier de Vanier. 

 
20-04-03 PRÉSENTATION DU PROJET « DÉMINÉRALISATION ET VERDISSEMENT 

DES QUARTIERS CENTRAUX » 
La présentation du projet est effectuée par M. Charles Gosselin-Giguère, M. 
Ghislain Breton et Mme Cynthia Legault, du Service de planification de 
l’aménagement et de l’environnement, Ville de Québec. 
Questions et commentaires 
Mme Laveau mentionne qu’elle suit ce dossier depuis février dernier et elle a 
également assisté à une présentation à d’autres conseils de quartier. C’est un 
beau concept et il y a un besoin pour ce genre de projet dans le milieu. Par contre, 
le court délai la préoccupe. Elle demande ce qui est attendu du Conseil de 
quartier de Vanier d’ici la période des Fêtes. 
M. Ghislain Breton explique que le projet s’étale sur trois ans. Deux projets par 
quartier, cela peut sembler peu, mais cela permet de développer la méthodologie 
de travail. C’est dans un objectif de poursuivre après sur l’ensemble des projets. 
Cela signifie se donner des cibles et des objectifs ensemble pour que l’on puisse 
développer la méthode pour la maintenir dans le temps et la bonifier. 
Mme Laveau réitère sa question qui consiste à savoir ce qui est attendu du 
Conseil de quartier de Vanier. 
M. Breton mentionne que le Conseil de quartier doit être un ambassadeur auprès 
des citoyens de Vanier, car ce sont les Conseils de quartier qui connaissent le 
mieux leur milieu. C’est la même chose pour la plate-forme qui sera en ligne. 
C’est une carte interactive très simple. Cela consiste à identifier des projets. La 
cartographie sera géoréférencée et pourra servir à l’ensemble des autres 
services de la Ville de Québec. Tous les projets de verdissement ou de rue 
comme la rue Campagna, petite sœur jumelle de la rue Ducharme, a 18 mètres 
de pavage. Cette rue pourrait faire partie d’un projet potentiel dans le quartier. 
Mme Laveau demande si c’est seulement les rues qui sont admissibles au projet, 
ou des ruelles et des bouts de trottoir? Il précise qu’on peut proposer des projets 
pour des ruelles et des bouts de trottoir. On peut avoir la notion de cul-de-sac, 
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des sur-minéralisations qui ont accompagné des rues. Par exemple, dans Vanier, 
il y a la rue Plante qui avait ce type de banquettes et qui ont été ensuite remises 
en pavé de béton. 
Mme Laveau demande d’expliquer la notion de « banquette ». Il explique qu’il 
s’agit d’une bande de gazon qui est entre le trottoir de béton et la bordure de rue. 
A une certaine période, les municipalités les ont bétonnées ou mises en pavé de 
béton. Donc, il n’y a plus de verdure. 
Mme Laveau précise que sur la rue Plante, elle n’en voit pas; mais sur Pierre-
Bertrand, il y en a. M. Breton précise que c’est exact. 
M. Raynald Pelletier demande si l’accessibilité universelle a été considérée pour 
les gens à mobilité réduite. Il précise que c’est de base partout dans les projets 
maintenant. 
Concernant l’échéance, Mme Laveau demande s’il est attendu que le Conseil de 
quartier soumette des propositions d’ici la fin décembre. Il. précise que le Conseil 
de quartier ne doit pas s’arrêter à soumettre un seul projet. En utilisant l’outil 
d’interaction citoyenne, ce sont des « puces » comme sur GoogleMap, que vous 
venez pointer sur une carte très simple. On y ajoute l’endroit, une description du 
projet et cela alimente la banque. A l’atelier du mois de février, plusieurs sites ont 
été identifiés. 
Faut-il pointer les lieux ou doit-on développer ce qu’on y verrait? Elle demande 
s’il faut identifier des rues et ce qu’on y ferait? M. Breton mentionne que l’outil le 
permettra. Il y a une description qui permet de le faire. Suite à des rencontres 
dans plusieurs Conseils de quartier, ceux-ci sont les plus grands connaisseurs 
de leur milieu et de leurs besoins et c’est très pertinent que ces besoins soient 
exprimés. Le plus de détails possibles permettra de comprendre les besoins. 
Mme Laveau demande une précision concernant la superficie de 1,000 mètres 
carrés. 
M. Breton explique que lorsque les rues Ducharme et Émile-Fontaine ont été 
déminéralisées en retirant cinq mètres d’asphalte tout le long, pour les deux rues 
ensemble, 2,000 mètres carrés d’asphalte ont été retirés, soit 1,000 mètres par 
rue. 
Lors de la présentation en février, Mme Laveau mentionne qu’une enveloppe de 
1,000,000 $ est allouée pour l’ensemble des projets. M. Ghislain Breton précise 
que cette information apparaîtra demain. La réponse est oui, mais cette 
information est sous embargo jusqu’à sa publication. 
Mme Laveau demande s’il s’agit d’un montant alloué pour un an ou pour 3 ans? 
Il mentionne que le montant est alloué pour trois ans. C’est en lien avec l’étape 1 
du projet qui est de développer la méthodologie et les 10 projets-pilotes. Mais 
cela n’inclut pas des sommes pour les villes existantes, des rues conviviales entre 
autres, et des projets d’ingénierie. 
Mme Laveau demande si lors du lancement, est-ce que le matériel sera 
disponible pour aider à bâtir les projets? 
M. Breton s’adresse alors à M. Ernesto Savaldor-Cobos qui connaît beaucoup 
mieux la plate-forme citoyenne qui a été développée avec les outils de 
cartographie. La carte est très simple d’utilisation, fonctionnelle et peut être 
consultée à tout heure du jour et de la nuit et ce, rapidement. 
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M. Salvador-Cobos mentionne qu’il ne connaît pas exactement la fonctionnalité 
de la carte sur la plate-forme, mais il peut consulter Christina qui a fait le lien pour 
présenter ce projet à cette assemblée. Il transmettra l’information au Conseil de 
quartier au cours de la semaine. Le Conseil de quartier de Vanier pourrait s’en 
inspirer pour choisir quelques coins du quartier et les proposer à la Ville de 
Québec. 
Pour la plate-forme citoyenne et la cartographie, M. Charles Gosselin-Giguère 
mentionne qu’il s’agit d’une photo aérienne et elle aide à identifier les rues. On 
voit bien les arbres en plan et cela aide ainsi à s’orienter. On a trois ans pour 
développer des méthodes, car on veut développer cette plate-forme. Les 
commentaires attendus peuvent porter sur son bon fonctionnement. Les besoins 
peuvent être expliqués, commentés, justifiés. 
Quand un site de verdissement sera localisé, il y a des endroits où on pourra 
commenter et chaque étiquette peut être accompagnée d’un commentaire ou 
d’une justification. 
Mme Laveau demande s’il sera possible, à l’automne 2021, de soumettre autre 
chose s’il n’y a pas de projets retenus dans le quartier de Vanier pour l’an 1. 
M. Breton mentionne que c’est possible. Il y a beaucoup de projets d’ingénierie, 
et cela pourrait arriver que vous ayez deux projets à l’an un, et aucun projet pour 
les années 2 et 3, et vice-versa. Les 10 projets sont en lien avec la somme, mais 
si un projet coûte moins cher, plusieurs projets pourront être réalisés. Deux 
projets par quartier nous donnent 10 projets au total. 
Mme Laveau demande si vous vous occupez des coûts. 
M. Mahamadou Sissoko demande ce qu’on entend par un système de gestion 
des eaux de pluie. M. Breton précise que c’est un principe avec le développement 
des villes. Comme on a minéralisé beaucoup d’espaces, les eaux de pluie se 
rejettent dans les conduites d’égoût ou sur une terre, et les réseaux deviennent 
surchargés. Lorsqu’on parle de gestion optimale des eaux de pluie, on vient créer 
des milieux qui permettent à l’eau, soit de s’infiltrer ou soit de retirer son apport 
dans le réseau. Exemple : Ce peut être un bassin de rétention de surface où l’eau 
peut s’accumuler. Pendant une grosse pluie, une première quantité d’eau s’en va 
dans le réseau et une fois qu’elle est évacuée, le bassin se vide tranquillement 
quand il fait beau. La déminéralisation permet à l’eau de s’infiltrer dans le sol et 
retarder son apport dans le réseau. 
Mme Laveau demande si la présentation sera sur le site Internet de la Ville de 
Québec? M. Breton précise que la présentation sera disponible. 
Mme Jacynthe Fortin demande si le projet concerne uniquement les rues ou 
pourrait-il y avoir un stationnement. 
A cette étape-ci, M. Breton mentionne de ne pas se limiter et qu’il est possible 
d’identifier un stationnement. Il est possible que les stationnements ne soient pas 
traités dans le cadre de notre programme, mais il y a une équipe qui travaille sur 
l’utilisation écologique des stationnements. Cette information circulera à la Ville. 
Mme Cynthia Legault mentionne que les suggestions qui ont été faites lors de 
l’atelier du mois de février sont déjà dans la banque de projets. 
Mme Laveau demande s’il sera possible d’obtenir ce qui est déjà soumis pour le 
quartier de Vanier. 
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Mme Legault précise que tout a été retenu. Il y a énormément de propositions 
soumises par les citoyens. Tout est conservé et une sélection sera faite par la 
suite. 
Mme Laveau mentionne que le programme n’est pas limité aux Conseils de 
quartier. N’importe quel autre organisme communautaire peut soumettre des 
idées. Mme Legault précise que oui, tous les citoyens des cinq quartiers 
concernés. 
Mme Laveau précise donc qu’on ne sait pas ce qui est déposé pour le quartier 
de Vanier. M. Breton précise que les épingles sont visibles sur la carte. 
Mme Laveau est d’accord avec les épingles qui ont été déposées au printemps, 
mais qu’en est-il des autres? M. Breton mentionne qu’elles sont également 
visibles, car c’est en temps réel (live) sur la carte et toutes les propositions vont 
demeurer présentes. Les épingles vont s’accumuler. Donc, si un de vos collègues 
en ajoute une, cela se verra immédiatement. 
Mme Laveau demande qu’est-ce qu’une épingle signifie. M. Breton fournit 
l’exemple suivant : Il y a 22 milles de tronçons de rue à la Ville de Québec. Le 
programme a placé des critères. Pour toutes les rues qui ont fait l’objet de travaux 
dans les 5 dernières années, ainsi que des services d’ingénierie, il existe un 
moratoire à la Ville. Entre 0 et 5 ans, une rue n’est pas ouverte lorsqu’elle vient 
d’être refaite, sinon les investissements ne sont pas pérennes. Toutes les rues 
qui répondent à ce critère seront retirées. Il faut également regarder s’il y a des 
rues où il y a des conduites, des réseaux de Bell ou de Vidéotron qui empêchent 
la déminéralisation. Y a-t-il de la planification urgente? C’est l’ensemble de ces 
filtres qui vont nous amener une liste restreinte de projets qui seront adaptés au 
milieu. 
Mme Laveau demande si l’on doit contacter M. Salvador-Cobos? M. Breton 
précise que M. Salvador-Cobos peut être contacté. Sur la plate-forme, il y a un 
contact d’interaction citoyenne. Les questions qui seront posées sur la plate-
forme nous seront acheminées et elles auront une réponse.  
Mme Jacynthe Fortin demande si le projet abordera l’aménagement d’une rue 
piétonnière? M. Breton mentionne qu’il faudrait en rester à des projets de 
verdissement, mais il est possible de déposer une liste de projets à M. Ernesto 
Salvador-Cobos, qui peut nous les faire suivre dans le cadre des « rues 
conviviales ». Nous sommes associés à la gestion des « rues conviviales ». Il 
serait préférable de faire parvenir cette liste par courriel, plutôt que sur la plate-
forme. 
Mme Gemma Drouin demande si le stationnement du Canadian Tire, sur le 
boulevard Hamel, sauf pour une entrée qui ne devrait pas être là de toutes façons, 
la portion près de la rue pourrait-elle faire partie du projet. M. Breton mentionne 
qu’il s’agit d’un stationnement privé, donc il n’en fera pas partie, mais il peut faire 
partie du travail de conformité de gestion du territoire avec le Boulevard 
Laurentien. 
Mme Laveau transmet ses remerciements pour la présentation et mentionne que 
l’échéancier du projet met beaucoup de pression. 
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20-04-04 INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE 
 Mme Alicia Despins, conseillère municipale, donne des informations sur divers 

sujets. En lien avec le confinement, l’isolement et le manque de lumière, trois 
initiatives culturelles sont présentement disponibles. 

 Initiatives culturelles 

• L’Abri de Québec 
 On se tricote un hiver 
 Conférences-spectacles 
 

 Vision de la mobilité active 
 La nouvelle consultation publique sur ce sujet a débuté le 28 octobre et se termine 

le 23 décembre 2020. Il est question de déplacements à vélo, incluant les 
déplacements à pied et d’autres déplacements actifs. Les membres ont reçu un 
courriel pour participer à cette vision. 

 Mme Nicole Laveau mentionne qu’elle a regardé la vision de la mobilité active, 
mais il n’y a aucun document spécifique fourni, sauf la référence à la table vélo, 
la politique de sécurité routière et la politique de viabilité hivernale. Mme Despins 
mentionne qu’elle fera des recherches afin de les trouver et les envoyer par 
courriel. Mme Despins ajoute que la vision de la mobilité active est vraiment en 
continuité avec la vision des déplacements à vélo. Il y a 68 projets prioritaires 
dans la vision à vélo qui n’ont pas pu être réalisés et seront  transférés à la 
nouvelle vision de mobilité active. Ce sont des projets qui ont été soumis en 
consultation auprès de la population. La Ville de Québec ne retourne pas en 
consultation avec ces projets, mais va prendre tous les commentaires pour les 
améliorer. 

 Mme Laveau encourage les membres du Conseil à remplir le questionnaire, pour 
donner suite au courriel qu’elle a envoyé. 

 Mme Laveau mentionne qu’elle a reçu un courriel d’une résidente du quartier 
concernant une passerelle Soumande, entre la rue Latulippe et Expo-cité. Mme 
Despins mentionne qu’elle a répondu le 10 novembre 2020. Mme Laveau 
demande si cela concerne la rue Latulippe ou la rue Beaucage? Mme Despins 
mentionne que le nom de la rue exacte n’est pas identifié. La résidente demande 
si le projet de piste cyclable sur le prolongement de la rue Latulippe qui aurait 
permis de traverser l’autoroute Laurentienne est toujours d’actualité, compte tenu 
qu’il n’apparaît pas dans la vision. Mme Despins mentionne que pour cette 
passerelle, qui serait située au-dessus ou en dessous de l’autoroute et qui 
pourrait permettre de décloisonner Vanier et d’avoir un accès plus facile vers les 
autres quartiers, il y a des analyses préliminaires en cours, mais pas d’échéancier 
de réalisation à ce stade-ci. Mme Despins mentionne que c’est probablement un 
ajout d’un tronçon. Mme Laveau mentionne qu’elle n’était pas au courant d’un 
projet de passerelle sur la rue Soumande à ce moment-là. 

 
Vision du pôle urbain 

 Mme Laveau demande s’il est dans l’intention d’adopter le projet d’ici le printemps 
2021. 
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 Si l’on se fie au calendrier, Mme Despins mentionne que ce projet sera adopté à 
l’hiver ou au printemps 2021. Cela semble rapide, mais ce sera à court terme, 
avant les élections. 

 Politique de viabilité hivernale 
 Mme Laveau demande quand s’effectuera le dépôt du projet réglementaire. 
 Mme Despins mentionne que la politique est déposée et a été adoptée le 16 

novembre 2020 au Conseil de Ville. Mme Laveau mentionne qu’il n’est pas simple 
de lier « viabilité hivernale » à la politique sur le déneigement. 

 Mme Despins précise que le site n’est peut-être pas encore à jour à ce moment-
ci. 

 Divers 
 Mme Despins demande si le Conseil de quartier de Vanier a des liens avec le 

Conseil Duberger-Les Saules. Suite aux élections, il y a une personne à mobilité 
réduite qui a été élue sur ce Conseil. Elle va communiquer le nom de cette 
personne à M. Raynald Pelletier afin que le Conseil de quartier de Vanier puisse 
prendre contact. 

 
20-04-05 STRATÉGIE DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE ET PROGRAMME DE SOUTIEN À LA 

MOBILISATION 
Les membres de ce comité de travail, Mme Jacynthe Fortin, M. Raynald Pelletier 
et Mme Nicole Laveau recommandent qu’étant donné que le Conseil avait jusqu’à 
la fin de novembre pour soumettre un projet au programme de mobilisation pour 
l’année 2021, il n’avait pas assez de temps pour soumettre un projet de qualité 
ainsi que faire des recherches pour des objectifs que le Conseil aurait aimé 
soumettre. Le Conseil a donc décidé de ne pas soumettre de projet pour 2021, 
réexaminera et soumettra un projet pour 2022. Le Conseil de quartier de Vanier 
sera prêt en novembre 2021 pour soumettre un projet. 
Pour le bénéfice des membres du Conseil, Mme Jacynthe Fortin demande 
d’expliquer quels sont les projets dont il est question. 
Mme Laveau mentionne que c’est un projet concernant le supermarché IGA et le 
Pharmaprix sur le boulevard Hamel, en face de Pierre-Bertrand, pour l’accès au 
stationnement par les personnes vulnérables et à mobilité réduite. Il inclut 
nécessairement tous les piétons. L’herbe est usée pour ces deux endroits. Il a 
été envisagé de mettre du gravier et finalement, selon les informations obtenues 
de la Ville de Québec, il fallait absolument que cet accès soit bétonné avec 
l’obtention d’un permis de la Ville. Le projet a donc été abandonné. On revient 
donc au point de départ. 
Le Conseil va redémarrer le comité de travail pour soumettre des projets au 
programme de soutien de la mobilisation sur la sécurité routière à la Ville de 
Québec. Mme Laveau demande à Mme Jacynthe Fortin si elle est intéressée à 
prendre la responsabilité sur ce projet. Il faudrait organiser les rencontres et 
(faire) en faire la planification. Mme Laveau prendrait un rôle de contact avec les 
gens du milieu, selon les besoins exprimés. M. Raynald Pelletier et M. 
Mahamadou Sissoko sont également intéressés et pourraient soumettre des 
projets. 
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20-04-06 SALON DE JEUX DE QUÉBEC (SUIVI) 
 Mme Laveau mentionne qu’en septembre, le Conseil de quartier de Vanier a fait 

valoir que le dossier était fermé. 
 Mme Jacynthe Fortin demande si une présentation sera donnée au Conseil de 

quartier de Vanier? Mme Laveau précise qu’elle en fera la demande. 
 M. Mahamadou Sissoko demande si le Gouvernement du Québec a révisé sa 

position concernant le Salon de jeux? Mme Laveau répond qu’il n’y a pas eu 
d’écho. Suite à la publication du rapport qui a été partagé au mois d’août, le Salon 
de jeux sera relocalisé à l’automne 2021 à Beauport. 

 Mme Julie Létourneau surenchérit que le Salon de jeux va déménager. C’est une 
décision qui relève de Loto-Québec et l’organisation ne reviendra pas en arrière. A 
moins d’une embuche majeure, l’échéancier, dans lequel le déménagement est 
prévu, sera maintenu pour novembre 2021. 

 
20-04-07 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 Une personne du public, qui assiste pour la première fois, à la rencontre du Conseil 

de quartier, a été invitée à donner ses commentaires. 
 
20-04-08 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 15 SEPTEMBRE 

2020 
Suite au procès-verbal du 15 septembre 2020, suite aux trois demandes d’opinion, 
Mme Laveau demande si les rapports de consultations publiques, au même titre 
que les rapports sommaires d’opinion seront disponibles sur le site Web de la Ville 
de Québec. 
 
M. Salvador-Cobos mentionne qu’il s’agit là de deux choses différentes. Il y a la 
demande d’opinion, qui s’adresse aux administrateurs du Conseil de quartier et il 
existe un espace sur le site Web de la Ville de Québec pour les processus de 
demandes d’opinion. Sur la plate-forme de consultation citoyenne, c’est le site pour 
publier les rapports de consultation écrite. 
 
Les deux rapports sont publiés. Au procès-verbal d’une assemblée ordinaire, le 
rapport de la demande d’opinion est annexé, mais pas nécessairement celui de la 
consultation écrite. 
 
Mme Laveau demande si le lien Internet de la consultation publique pourrait être 
affiché. M. Salvador-Cobos précise qu’il pourrait le faire. Finalement, les deux 
rapports seront publiés sur le site Internet. 
 
Mme Laveau apprécie cette publication, car cela pourrait influencer la décision du 
Conseil de quartier. 
 
Mme Laveau fait part des corrections à apporter au procès-verbal de la réunion du 
15 septembre et transmettra le procès-verbal à M. Salvador-Cobos pour affichage 
sur le site Internet. 

 
20-04-09 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 
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  Ce point sera traité avec le plan d’action 2020. 
 
20-04-10 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE SPÉCIALE DU 20 

OCTOBRE 2020 
La rencontre spéciale du 20 octobre 2020 tenue à 20 h 30, en visioconférence, 
porte sur la nomination aux postes d’officiers du Conseil de quartier de Vanier. 
 
Les personnes présentes à cette rencontre spéciale sont : 

• Nicole Laveau. 
• Jacynthe Fortin. 
• Mahamadou Sissoko 
• André Proulx 
• Gemma Drouin 
• Ernesto Salvador-Cobos. 
 

M. Mulopo Nzam Bakombo et M. Raynald Pelletier étaient absents. 
 

Après délibération entre les administrateurs et administratrices présents, il a été 
convenu unanimement ce qui suit : 

• Nicole Laveau, présidente 
• Jacynthe Fortin, vice-présidente 
• Mahamadou Sissoko, trésorier 
• Gemma Drouin, secrétaire 

 
20-CA-14 
SUR UNE PROPOSITION DE M. ANDRÉ PROULX ET DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME GEMMA DROUIN, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’approuver les 
nominations aux postes d’officiers du Conseil de quartier de Vanier. 

 ADOPTÉ 
 

20-CA-15 
SUR UNE PROPOSITION DE MME JACYNTHE FORTIN ET DÛMENT APPUYÉE 
PAR MME GEMMA DROUIN, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’approuver le 
procès-verbal de la rencontre spéciale du 20 octobre 2020. 
ADOPTÉ 

 
 Définition de la durée d’un mandat d’un poste de femme : 1 an 
 A l’assemblée générale annuelle, Mme Laveau précise que trois femmes ont été 

réélues au Conseil de quartier de Vanier. Suite à une question de Mme Gemma 
Drouin, Mme Laveau précise qu’effectivement qu’il y a deux termes de deux ans 
et un terme d’un an. Elle désire se proposer, pour régler cette question, de prendre 
un terme d’un an.  

  M. Salvador-Cobos mentionne qu’il faut compléter le bulletin de candidature. La 
personne nommée sera en poste jusqu’en avril 2021, soit 4 à 5 mois. Par la suite, 
elle sera élue pour une période de deux ans. 
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20-CA-16 
SUR UNE PROPOSITION DE M. ANDRÉ PROULX ET DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME RAYNALD PELLETIER, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’approuver la 
nomination de Nicole Laveau au poste d’une femme pour un terme d’un an au 
Conseil de quartier de Vanier. 

 ADOPTÉ 
 Mme Laveau précise que lors de l’assemblée générale annuelle, il aurait fallu une 

proposition pour entériner le renouvellement des administrateurs. Afin que tout soit 
conforme, il faut régulariser le tout par une résolution rétroactive. 
20-AG-03 - RETROACTIVE 
SUR UNE PROPOSITION DE MME GEMMA DROUIN ET DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. RAYNALD PELLETIER, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’entériner le 
renouvellement des administrateurs suite aux élections du 20 octobre 2020, 
laquelle est rétroactive à l’assemblée générale annuelle 2020. 

 ADOPTÉ 
 
20-04-11 CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 

Correspondance 
 
Il s’agissait du courriel d’une résidente du quartier concernant le projet de la 
passerelle qui a été traité au point 20-04-04 – Informations de la conseillère 
municipale. 
 
Bilan mensuel 
 
M Mahamadou Sissoko précise que le solde bancaire au 17 novembre 2020 est 
de 1,180.12 $.  
 

 Services de secrétariat 
Mme Laveau précise qu’il faut une pièce justificative afin de couvrir les dépenses 
de secrétariat, car les talons de chèques ne sont pas suffisants pour justifier les 
dépenses. Elle demande donc à Mme Renée Poulin de produire une facture pour 
les services de secrétariat depuis le mois de septembre 2019 à décembre 2019 et 
du 1er janvier 2020 jusqu’au 30 novembre 2020. 
20-CA-16 
SUR UNE PROPOSITION DE M. RAYNALD PELLETIER DÛMENT APPUYÉE 
PAR MME JACYNTHE FORTIN, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de défrayer un 
montant de 170.00 $ (85$ * 2) pour les services de secrétariat de Mme Renée 
Poulin pour l’assemblée générale annuelle du 20 octobre 2020 et la rencontre 
régulière du 17 novembre 2020. 
ADOPTÉ 
M. Salvador-Cobos demande combien de réunions le Conseil de quartier de Vanier 
compte tenir, d’ici la fin de l’année 2020, afin d’élaborer la subvention. Comme 
cette information est requise cette semaine, M. Mahamadou Sissoko enverra 
l’information demandée. 
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20-04-12  DIVERS 

Mémoire sur la Vision d’aménagement sur le pôle urbain Hamel-
Laurentienne 
 
Mme Laveau désire remercier Mme Gemma Drouin, Mme Jacynthe Fortin et M. 
Mahamadou Sissoko pour lui avoir apporté leur aide. Mme Laveau demande s’il y 
a des questions ou commentaires sur la version finale du document. Les membres 
du Conseil de quartier présents n’ont pas de commentaires à apporter. 
 
Dans l’introduction, il est précisé que le temps a manqué pour faire un travail de 
qualité. En 2006, il y a eu un plan directeur de quartier et le Conseil de quartier 
aimerait beaucoup si la Ville de Québec avait l’argent pour refaire l’exercice en 
2021. Cet exercice avait pris à l’époque 18 mois pour le compléter. Deux « focus 
group » et des comités pléniers ont été tenus. Aujourd’hui, il faudrait compter 6 
mois minimum pour refaire le même exercice. 
 
En conclusion finale, il est beaucoup question de comment on voit la qualification 
du « Vieux Vanier ». La priorité no 1, c’est la sécurité des piétons aux intersections 
le long de l’axe Hamel. Il ne faudrait pas attendre 10 à 15 ans pour adopter les 
corrections. 
 
Mme Laveau précise qu’elle enlèvera le mot « ébauche » avant que le contenu soit 
sur le site Internet de la Ville. M. Mahamadou Sissoko mentionne qu’il y a des 
erreurs de ponctuation dans le texte qui doivent être corrigées. Mme Jacynthe 
Fortin mentionne qu’il faut enlever le mot « final ». M. Salvador-Cobos demande si 
le Conseil de quartier désire que le mémoire soit affiché sur le site Internet de la 
Ville de Québec. Mme Laveau précise qu’il pourra être affiché après corrections. Il 
faut le publier dans la même page où se retrouve la vision de Vanier 2.0. 
 
20-CA-17 
SUR UNE PROPOSITION DE MME GEMMA DROUIN DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. MAHAMADOU SISSOKO, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de publier le 
mémoire présenté à la Ville de Québec sur « la Vision d’aménagement pour le pôle 
urbain Wilfrid-Hamel – Laurentienne » sur le site Internet de la Ville après 
corrections. 
ADOPTÉ 
 
Révision du plan d’action 2020 
 
Mme Laveau effectue la révision du Plan d’action 2020 du Conseil de quartier de 
Vanier. 
 
Mobilité active 
 
Mme Laveau précise que le Conseil de quartier sera consulté sur ce projet en 
janvier 2021. 
 
Participation à la Table de quartier de Vanier 
 
Mme Laveau précise qu’il y avait un léger conflit avec la Ruche Vanier. Elle a eu 
une rencontre avec le président de La Ruche Vanier. Elle lui a fait part de sa 
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frustration concernant le fait que la Ruche Vanier s’approprie certains dossiers 
comme les transports. Il y a eu échange et compréhension entre les deux 
organismes et qu’on devrait travailler ensemble et avoir une meilleure 
communication. 
 
La maison de Quartier 
 
Mme Laveau aborde une réflexion sur la « Maison de quartier ». Elle devrait être 
située au garage technique de Sears sur les terrains du centre commercial Fleur-
de-Lys. Le bâtiment serait rénové et une fois ces rénovations terminées, des 
organismes communautaires de Vanier vont s’y installer. Quel serait le message 
du Conseil de quartier de Vanier? 
 
M. Raynald Pelletier mentionne que les installations doivent être accessibles pour 
les personnes à mobilité réduite, une table à langer dans les salles de bain pour 
que les parents puissent s’occuper de leurs enfants. Il faudrait aussi des endroits 
pour que les gens puissent poser leurs effets. 
 
Mme Jacynthe Fortin demande si la Ruche Vanier va occuper ces locaux? Mme 
Laveau précise que oui. Il y aura également des salles de conférence pour les 
organismes du milieu et pour la population.  
 
Mme Fortin demande s’il y aura un restaurant ou un casse-croûte. Mme Laveau 
précise que cette information n’est pas connue pour le moment. Ce n’est pas la 
meilleure situation géographique pour le quartier. 
 
Mme Laveau mentionne qu’il va y en avoir un tout près. C’est ce qui circule comme 
information à date. 
 
Participation au Conseil d’établissement (École secondaire Vanier) 
 
M. Mahamadou Sissoko a le droit de vote sur le Conseil. 
 
Participation au Conseil d’établissement (École Sans-Frontières) 
 
M. Mulopo Nzam Bakombo précise que le Conseil d’établissement a de la difficulté 
pour tenir leur réunion. Ils ne sont pas à l’aise de continuer le travail. On va donner 
des précisions sur l’avenir des réunions. 
 
 

20-04-13 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
La séance est levée à 21 h 20 

 
 
 
SIGNÉ       SIGNÉ 
________________________   ________________________ 
Mme Nicole Laveau     M. Mulopo Nzam Bakombo 
Présidente      Secrétaire 
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1 
Rapport de consultation – 
Service de l’interaction citoyenne 

Service de l'interaction citoyenne 
Direction 

  

Mandaté : Conseil d’arrondissement des Rivières No de dossier : R.C.A.2V.Q. 287 

1. Date, événement et lieu 
Demande d’opinion ☐ 

Consultation écrite LAU  ☒ 

Tenue entre le 2 et le 16 
novembre 2020 inclusivement. 

2. Origine 
Conseil municipal ☐ 

Conseil exécutif ☐ 

Conseil d’arrondissement ☒ 

Mandat Direction générale ☐ 

3. Objet 
Règlement modifiant le Règlement 
de l'Arrondissement des Rivières 
sur l'urbanisme relativement à une 
utilisation temporaire sur le lot 
numéro 4 772 624 du cadastre du 
Québec, R.C.A.2V.Q. 287 
(entreposage de véhicules 
automobiles neufs), quartier de 
Vanier, district électoral de Vanier-
Duberger. 

4. Intervenants 

Conseiller municipal du district concerné : 

Mme Alicia Despins, conseillère municipale du district électoral Vanier-Duberger 

Personne-ressource : 

Mme Lydia Toupin, conseillère en urbanisme, Division de la gestion territoriale 

Coordination de la consultation et préparation du rapport : 

M. Ernesto Salvador Cobos, conseiller en consultations publiques, Service de l’interaction citoyenne 

5. Informations présentées sur la plateforme de participation publique de la Ville de Québec 

• Avis de la consultation écrite - R.C.A.2V.Q. 287; 

• Sommaire décisionnel et fiche de modification règlementaire - R.C.A.2V.Q. 287;  

• Présentation sur le projet de modification règlementaire - R.C.A.2V.Q. 287. 
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6. Questions et commentaires du public Nombre de participants : 1 

Sommaire des interventions : 

1. Question / commentaire du citoyen ou citoyenne :  

Cette demande d'opinion a été enregistrée dans le procès-verbal du Conseil d'Arrondissement Des 
Rivières lors de sa séance tenue le 27 octobre dernier. Sachant que la réunion du Conseil de quartier 
de Vanier se tiendra le 17 novembre, et que cette demande d'opinion auprès de la population se 
termine le 19 novembre, les conséquences sont que le CQ Vanier devra se prononcer pour une 
demande d'opinion avec le risque de ne pas avoir reçu tous les commentaires de la population. 
Souvent, leurs commentaires sont judicieux et présentent une perspective différente et peuvent 
influencer la décision. C'est important pour le CQ Vanier d'avoir les meilleures informations possibles 
pour pouvoir prendre une décision de recommandation. Ce n'est pas la première fois que cette 
situation se produit pour nous. SVP pour les prochaines demandes d'opinion, tenir compte des dates 
des réunions du Conseil de quartier de Vanier.  

Réponse du personnel de la Ville : 

Appel téléphonique au participant pour expliquer le processus de la consultation écrite dans le 
contexte de la pandémie de la COVID-19. Le personnel de la Ville prend bonne note des commentaires 
du citoyen.   

2. Suivi recommandé 

Transmettre à la Division de la gestion territoriale et à la direction et à l’assistant-greffier de 
l’Arrondissement des Rivières. 

Préparé par :  

 

Ernesto Salvador Cobos 
Conseiller en consultations publiques 
Service de l’interaction citoyenne 

 

19 novembre 2020  
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1 
Rapport de consultation – 
Service de l’interaction citoyenne 

Service de l'interaction citoyenne 
Direction 

Mandaté : Conseil de quartier de Vanier No de dossier : R.C.A.2V.Q. 287 

1. Date, événement et lieu 

Demande d’opinion ☒ 

Demande d’opinion et consultation 
LAU  ☐ 

Tenue le mardi 17 novembre 2020 à 
19 h par visioconférence. 

2. Origine 

Conseil municipal ☐ 

Conseil exécutif ☐ 

Conseil d’arrondissement ☒ 

Mandat Direction générale ☐ 

3. Objet 
Projet de modification au  Règlement de 
l'Arrondissement des Rivières sur 
l'urbanisme relativement à une utilisation 
temporaire sur le lot numéro 4 772 624 du 
cadastre du Québec, R.C.A.2V.Q. 287 
(entreposage de véhicules automobiles 
neufs), quartier de Vanier, district électoral 
de Vanier-Duberger. 

4. Présences 

Membres avec droit de vote : 
Mesdames Gemma Drouin, Jacynthe Fortin, et Nicole Laveau 

Messieurs Mulopo Nzam Bakombo, Raynald Pelletier, André Proulx et Mahamadou Sissoko 

Membre sans droit de vote : 
Aucun élu n’était présent. 

Requérant :  
Monsieur Laurent Prémont  
Personnes-ressources : 
Mme Lydia Toupin, conseillère en urbanisme, Division de la gestion territoriale 

Animation et préparation du rapport : 
M. Ernesto Salvador Cobos, conseiller en consultations publiques, Service de l’interaction citoyenne 

5. Informations présentées 

• Présentation du projet de Règlement R.C.A.2V.Q. 287 par la personne-ressource. 
• Les administrateurs ont été informés des commentaires reçus lors de la consultation publique écrite.  

6. Recommandation du mandaté 

Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu unanimement de recommander au conseil d’arrondissement 
d’adopter le Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à une 
utilisation temporaire sur le lot numéro 4 772 624 du cadastre du Québec, R.C.A.2V.Q. 287 (entreposage de véhicules 
automobiles neufs), quartier de Vanier, district électoral de Vanier-Duberger, tel que présenté ce 17 novembre 2020. 

7. Options soumises au vote Description des options 

Option Nombre de votes 

A. 0 

B. 
C. 

7 
0 

Abstention 0 

Total 7 
 

Option A – Statu quo, soit recommander au conseil 
d’arrondissement de refuser la demande; 
Option B – Accepter la demande, soit : recommander au conseil 
d’arrondissement d’approuver le projet de modification; 
Option C – Toute autre option à formuler par le conseil de 
quartier. 
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8. Questions et commentaires du public  
Nombre de personnes présentes : 3 

Nombre d’intervenants : 0 

En raison de la crise sanitaire, la consultation publique en vertu de la LAU s’est faite en ligne du 2 au 16 novembre 2020, 
inclusivement, sur la plateforme de participation citoyenne de la Ville de Québec. Cette consultation en ligne fera l’objet 
d’un rapport de consultation distinct. 

9. Questions et commentaires du conseil d’administration 

1. Une administratrice demande au requérant plus de précisions concernant l’état actuel de son terrain. Lors de la 
présentation du projet de modification, la représentante de la Ville a mentionné que le terrain est actuellement 
contaminé.  

Réponse du requérant : Nous avons décontaminé le terrain au complet lorsque nous l’avons acheté.  

Réponse de la Ville : Elle observe que l’information qu’elle a donnée lors de sa présentation concernant l’état actuel 
du terrain est l’information qui apparaît actuellement sur la carte interactive de la Ville de Québec. Elle signale qu’il y 
a peut-être un décalage entre les travaux de décontamination du terrain et l’affichage de cette information sur la carte 
interactive. Toutefois, elle fait noter que cette situation n’a pas d’incidence sur la réalisation du projet. Elle dit qu’il 
n’est pas nécessaire que le terrain soit décontaminé pour pouvoir entreposer des véhicules. 

2. Une administratrice signale qu’elle a eu de l’information concernant un vraisemblable projet de construction d’un hôtel 
sur ce terrain. Elle demande au requérant plus des renseignements par rapport à cela.    

Réponse du requérant : Actuellement, le zonage ne le permet pas. Il a eu beaucoup de changements dans le 
zonage au fil du temps et actuellement il n’est pas possible. Il s’agit d’un projet finalement annulé.   

10. Suivi recommandé 

 Transmettre à la Division de la gestion territoriale et à la direction et à l’assistant-greffier de l’Arrondissement des 
Rivières. 

 Annexer au rapport du conseil d’arrondissement. 

Approuvé par : Préparé par : 

SIGNÉ SIGNÉ 

Nicole Laveau 
Présidente 
Conseil de quartier de Vanier 
 
19 novembre 2020 

Ernesto Salvador Cobos 
Conseiller en consultations publiques 
Service de l’interaction citoyenne 
 
19 novembre 2020 
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