
 ordre du jour 

N.B. Les heures sont inscrites à titre indicatif uniquement 

 
Renseignements : M. Ernesto Salvador Cobos, conseiller en consultations publiques  
418 641-6301, poste 1363 ou ernesto.salvadorcobos@ville.quebec.qc.ca 
Calendrier des rencontres, ordres du jour et procès-verbaux : ww.ville.quebec.qc.ca/conseilsdequartier 

de l’Aéroport   
 
 

5e  ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 Le mardi 10 mai 2022, à 19 h  

CENTRE COMMUNAUTAIRE CHAMPIGNY  
7519, boulevard Wilfrid-Hamel 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

1.  Ouverture de l’assemblée 19 h 00 

2.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 01 

3.  Adoption du procès-verbal de la rencontre du mardi 8 mars 2022 19 h 05 

4.  Suivi au procès-verbal 19 h 10 

5.  Adoption du procès-verbal de la rencontre du mardi 12 avril 2022 19 h 25 

6.  Suivi au procès-verbal 

• Nomination d’un trésorier ou d’une trésorière 

19 h 30 

7.  Période d’intervention des citoyens 19 h 40 

8.  Dossier du conseil de quartier 

• Répartition des dossiers : 
• Entretien du sentier piétonnier Buffon/l’Étincelle : Actions à 

prendre 
• Stratégie de sécurité routière 2020-2024 : projet du conseil de 

quartier 
• Dossier agricole  
• Qualité de l’air 
• Rencontre du 27 avril, Champigny-Est (bilan) 
• Autre(s) dossier(s)   

19 h 55 

9.  Période d’intervention des conseillers municipaux 20 h 35 

10.  Trésorerie 21 h 00 

11.  Informations et correspondance 21 h 05 
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• Retour sur la formation sur la collecte des résidus alimentaires 101 

(2 mai) 

• Réponses de la ville sur plusieurs dossiers 

o Piste cyclable sur la route de l’Aéroport 
o à la demande d’obtenir un rapport des démarches effectuées 

par la Ville dans le cadre du projet pilote d’inspection lors des 
périodes d’avertissement de smog 

o à la demande d’avoir une entente de réciprocité entre la Ville 
de Québec et la Ville de L’Ancienne-Lorette sur l’utilisation de 
la bibliothèque de L’Ancienne-Lorette. 

o à la demande d'installation d’un stationnement s’appoint au 
Centre de loisirs de Trois-Saisons lors de tempêtes hivernales 

 
12.  Levée de l’assemblée 21 h 15 

Réjean Martel 
Président 
 


