
 

 
Renseignements : 
Daniel Leclerc, conseiller en consultations publiques 
418-641-6411, poste 7139 / conseilquartier.lairet@ville.quebec.qc.ca 
Calendrier des rencontres, ordres du jour et procès-verbaux : www.ville.quebec.qc.ca/conseilsdequartier 
 

AVIS DE CONVOCATION 
Mercredi 11 novembre 2020 

Vous êtes conviés à la sixième assemblée régulière du conseil de quartier de Lairet de l’année 
2020, qui se tiendra le mercredi 11 novembre, à 19h00. Cette assemblée se déroulera en ligne. 
https://villequebec.zoom.us/j/87661673835 

 
Projet d’ordre du jour 

 
 
  20-06-01      Ouverture de l’assemblée  19h00 
  20-06-02      Lecture et adoption de l’ordre du jour   

20-06-03 Cooptation d’un administrateur 19h03 
20-06-04 Présentation de l’équipe du réseau de transport structurant et de son 

impact sur le quartier Lairet 
• Période de question réservée aux citoyens 

19h05 

20-06-05 Période réservée aux conseillères municipales 
• Période de question réservée aux citoyens 

     20h10 

20-06-06 Enjeux de quartier 
6.1 Sécurité routière 

● Abords de l’école St-Odile 
● Comité des déplacements actifs et sécuritaires 
● Retour sur l’implantation de la rue partagée à l’été 2020  
● Programme de soutien à la mobilisation de la ville de Québec 

6.2 Programme de station chaleureuse 
6.3 Consultation Hamel-Laurentienne 
6.4 Consultation 1ère Avenue 
6.5 Politique de participation citoyenne 
6.6 Vision de la mobilité active 
6.7 Promenades vertes 
6.8 Place éphémère 
6.9 Reconstruction du viaduc de la 18e rue 

20h20 

20-06-07 Comités 
7.1    Comité canin (aires d’exercices canins) 
7.2    Comité de travail sur la sécurité routière 18e Rue / 4e Avenue 
7.3    Comité-conseil « Mon environnement, ma santé » 
7.4    Comité de vigilance sur la gestion des matières résiduelles 
7.5    Comité de voisinage du nouveau complexe hospitalier du CHU 
7.6    Comité de vigilance des activités portuaires 
7.7    Table de concertation vélo 

21h10 
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20-06-08 Fonctionnement 
8.1     Adoption du procès-verbal de septembre  
8.2     Correspondance 
8.3    Trésorerie 

21h20 

20-06-09 Varia  
20-06-10 Levée de l’assemblée 21h30 

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

quartier de Lairet cherche à combler trois postes 
actuellement disponibles. 

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