
Renseignements : 
Daniel Leclerc, conseiller en consultations publiques 
418-641-6411, poste 7139 • conseilquartier.lairet@ville.quebec.qc.ca
Calendrier, ordres du jour et procès-verbaux : www.ville.quebec.qc.ca/conseilsdequartier
Suivez-nous sur Facebook : http://www.facebook.com/cqlairet

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
AVIS DE CONVOCATION 

Mercredi 14 avril 2021, 19h 

Vous êtes conviés à l’assemblée générale annuelle du conseil d’administration du conseil de quartier de 
Lairet, qui se tiendra le mercredi 14 avril 2021, à 19h, par vidéoconférence Zoom : 
https://villequebec.zoom.us/meeting/register/tZUqdu-orD8jE9CxUXUOipnLhhunZFT6HL01  
Ou par téléphone (sans frais) : 1 (855) 703-8985 réunion 817 1602 4994 # 

Notez que vous aurez quelques questions à répondre pour participer à l’AGA afin de voter aux élections. 

Projet d’ordre du jour 

21-AGA-01 Ouverture de l’assemblée  19h 

21-AGA-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 19h02 

21-AGA-03 Élections
 Informations relatives au déroulement des élections
 Appel de candidatures
 Présentation des candidates et des candidats
 Scrutin (voir encadré)

19h05 

21-AGA-04 Corvée de nettoyage les 24 et 25 avril dans le boisé de Lairet 
- Présentation de Marlene Boulet.

19h20 

21-AGA-05 Adoption du procès-verbal de l’AGA du 14 octobre 2020 19h35 

21-AGA-06 Rapport annuel et états financiers 2020 
 Présentation du rapport annuel
 Présentation des états financiers
 Période de questions et de commentaires du public
 Ratification du rapport annuel et des états financiers

Fin du scrutin

19h40 

21-AGA-07 Période d’information des conseillères municipales 20h30  

21-AGA-08 Période de questions et de commentaires du public 20h40 

21-AGA-09 Divers 21h50 

21-AGA-10 Levée de l’assemblée 21h00 

Le scrutin se déroule concurremment à l’assemblée et prend fin après le point ratification du 
rapport annuel et des états financiers. Toutefois, le président d’élection prendra les mesures 
nécessaires pour permettre aux personnes d’exercer leur droit de vote. Le dépouillement du 
scrutin et l’annonce des résultats se font après la fermeture du scrutin. 
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