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AVIS DE CONVOCATION 
Mercredi 8 mai 

Vous êtes conviés à la quatrième assemblée régulière du conseil de quartier de Lairet de l’année 2019, qui se tiendra 
le mercredi 8 mai, à 19h, au centre communautaire Marchand, 2740, 2e Avenue. 

 
Projet d’ordre du jour 

 
19-04-01 Ouverture de l’assemblée 19h00  
19-04-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour   
19-04-03 Nominations 

3.1. Élection des postes de dirigeants 
3.2. Cooptation d’une nouvelle administratrice 
3.3. Autres postes à pourvoir : un poste réservé aux hommes et un poste coopté 

19h05  

19-04-04 Procès-verbaux 
4.1. Adoption du procès-verbal du 9 janvier 2019 
4.2. Prise d’acte du procès-verbal de l’AGA 2019 

19h15  

19-04-05 Séance d’information 
Aménagement d’une bande cyclable sur la 4e Avenue, entre la 25e Rue 
et la 22e Rue 

19h20  

19-04-06 Période réservée aux conseillères municipales 19h50 
19-04-07 Questions et commentaires du public  
19-04-08 Enjeux de quartier  

8.1. Réaménagement de la 18e Rue 
8.2. Relocalisation du Parc-O-Bus  des Galeries Charlesbourg 
8.3. Décloisonnement de Ste-Odile 
8.4. Compostage communautaire 
8.5. Vision de l’habitation 
8.6. Vision d’aménagement du pôle urbain Wilfrid-Hamel–Laurentienne 

20h10 

19-04-09 Suivi des résolutions 
9.1. Financement des conseils de quartier (réponse à la résolution 18-CA-18) 
9.2. Viaduc ferroviaire de la 4e Avenue (réponse à la résolution 18-CA-34) 
9.3. Système de vélo partage (réponse à la résolution 18-CA-37) 

20h45 

19-04-10 Composition des comités  
19-04-11 Comités 

11.1. Lairet en fleur (potagers de façade) 
11.2. Comité Fleur-de-Lys 
11.3. Comité Quartier du monde 
11.4. Comité espace mixte du Patro Roc-Amadour 
11.5. Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec 
11.6. Comité des déplacements actifs et sécuritaires  
11.7. Comité de voisinage du nouveau complexe hospitalier du CHU 
11.8. Comité-conseil « Mon environnement, ma santé » 

21h00 



Renseignements : 
Anne Pelletier, conseillère en consultations publiques 
418-641-6411, poste 3114 / conseilquartier.lairet@ville.quebec.qc.ca 
Calendrier des rencontres, ordres du jour et procès-verbaux : www.ville.quebec.qc.ca/conseilsdequartier  

11.9. Table de concertation vélo 
19-04-12 Fonctionnement 

12.1. Correspondance 
12.2. Trésorerie 
12.3. Prochaine rencontre du comité préparatoire 

21h20 

19-04-13 Varia  
19-04-14 Levée de l’assemblée 21h30 

 
Les membres du conseil d’administration sont invités à confirmer leur présence 

ou avisés de leur absence avant le dimanche 5 mai aux fins de vérification du quorum. 


