
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 

 
CONSEIL DE QUARTIER DE LAIRET 
Assemblée régulière du conseil d’administration  
12 mai 2021 – 19h00 
 
 

En raison des consignes de la santé publique, cette assemblée se tiendra en ligne sur Zoom au 
lien suivant :  https://villequebec.zoom.us/j/85126460092 

21-05-01  19 h 00 Ouverture de l’assemblée  

21-05-02  19 h 02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

21-05-03  19 h 05 Période réservée aux conseillères municipales 

21-05-04  19 h 15 Période de questions ou commentaires des citoyens 

21-05-05  19 h 25 Enjeux de quartier 
5.1 Sécurité routière 
• Problématique des rues Hamilton-Berthiaume-St-Adélard 
• Problématique de la rue de la Bastille 
• Abaissement des limites de vitesse 
• Retrait d’interdiction de virage à droite – Intersection des 

Chênes/4e avenue 
• Programme de soutien à la mobilisation de la ville de Québec 

5.2 Réseau de transport structurant 
• Choix du trajet 
• Voies réservées sur l’autoroute laurentienne 
• Enjeux citoyens et positionnement du CQ 

5.3  Place éphémère 
5.4  Reconstruction du viaduc et refonte de la 18e rue 
5.5  Traversée cyclopédestre de La Concorde 
5.6  Boisé de Lairet 
5.7  Gestion des ruelles 
5.8  Carte des travaux publics 
5.9  Terrain du 2100 1re Avenue 
5.10 Priorité du CQ Lairet – Élection 2021 
5.11 Politique de participation publique 
• Finances du conseil de quartier 
• Réponses aux résolutions 

21-05-06  20 h 35  Comités 
6.1 Comité de travail sur la sécurité routière 18e Rue / 4e Avenue 
6.2 Comité-conseil « Mon environnement, ma santé » 
6.3 Comité de vigilance sur la gestion des matières résiduelles 
6.4 Comité de voisinage du nouveau complexe hospitalier du CHU 
6.5 Comité de vigilance des activités portuaires 
6.6 Table de concertation vélo 

21-05-07  20 h 55 Deuxième période de questions du public 

21-05-08  21 h 05 Fonctionnement 
8.1 Nomination des officiers 
8.2 Adoption du procès-verbal de mars 2021 
8.3 Adoption du procès-verbal de l’assemblée spéciale d’avril 2021 
8.4 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière d’avril 2021 
8.5 Approbation du procès-verbal de l’AGA d’avril 2021 
8.6 Calendrier des rencontres 2021-2022 
8.7 Correspondance 
8.8 Rapport annuel 

  8.9 Trésorerie 

21-05-09  21 h 25 Divers 

21-05-10  21 h 30 Levée de l’assemblée 
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