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AVIS DE CONVOCATION 
Mercredi 9 septembre 2020 

Vous êtes conviés à la cinquième assemblée régulière du conseil de quartier de Lairet de l’année 
2020, qui se tiendra le mercredi 9 septembre, à 19h00. Cette assemblée se déroulera en ligne 
et sera réservée aux administrateurs. 

 
Projet d’ordre du jour 

 
 
  20-01-01      Ouverture de l’assemblée  19h00 
  20-01-02      Lecture et adoption de l’ordre du jour   

20-04-03 Cooptation d’un administrateur 19h05 
20-04-04 Présentation de la Ville 

• Sujet à venir 
19h10 

20-04-05 Période réservée aux conseillères municipales      19h50 
20-04-06 Enjeux de quartier 

6.1 Sécurité routière 
● 18ième rue 
● 2ième avenue et rues parallèles 

6.2 Terrains d’Hydro-Québec 
6.3 Rues familiales et actives 
6.4 Vélo-boulevard de la rue de la Ronde 
6.5 Promenades vertes 
6.6 Lairet en fleurs ! 

19h55 

20-04-07 Budget d’initiatives – Projets 2020 20h30 
 7.1   Projets 2020  
20-04-08 Comités 

9.1 Comité canin (aires d’exercices canins) 
9.2 Comité de travail sur la sécurité routière 18e Rue / 4e Avenue 
9.3 Comité de voisinage du réseau de transport structurant 
9.4 Comité-conseil « Mon environnement, ma santé » 
9.5 Comité des déplacements actifs et sécuritaires 
9.6 Comité de vigilance sur la gestion des matières résiduelles 
9.7 Comité de voisinage du nouveau complexe hospitalier du CHU 
9.8 Table de concertation vélo 

20h40 

20-04-09 Consultations en cours 20h50 
 10.1 Politique de participation citoyenne  
20-04-10 Fonctionnement 

11.1 Adoption du rapport annuel 
21h00 
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11.2 Adoption des procès-verbaux 
11.3 Correspondance 
11.4 Trésorerie 

20-04-12 Varia  
20-04-13 Levée de l’assemblée 21h15 

 
Tu veux t’impliquer dans ta communauté ? Le Conseil de 

quartier de Lairet est à la recherche de nouveaux membres 
pour siéger sur notre conseil d'administration. Les élections 

auront lieu à notre assemblée générale annuelle le 14 
octobre. 

Contacte-nous au conseilquartier.lairet@ville.quebec.qc.ca 
pour plus d’informations. 
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