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CONSEIL DE QUARTIER DE LAIRET 
Assemblée régulière du conseil d’administration  
8 décembre 2021 – 19h00 
 
 

Cette rencontre se tiendra à la salle Clément-Myionnet du Patro Roc-Amadour, 2301, 1re Avenue. 
 

21-10-01  19 h 00 Ouverture de l’assemblée  

21-10-02  19 h 02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

21-10-03  19 h 05 Période réservées aux conseillers municipaux 

21-10-04  19 h15  Présentation du CIUSS de la Capitale-Nationale :   
L’implantation d’une d’aire ouverte (centre de service pour les 12-
25 ans) dans Limoilou 

21-10-04  19 h 45 Période de questions ou commentaires des citoyens 

21-10-05  19 h 55 Enjeux de quartier 
5.1 Sécurité routière 
• Programme de soutien à la mobilisation de la ville de Québec 
• Résolution sur le programme ainsi que sur la non-représentation 

citoyenne lors de la conception de projets sur liés à la sécurité 
routière  

5.2 Friche d’Hydro-Québec  
5.3 Exercice de réflexion sur le futur du Colisée 
5.4 Réfection de la 18e rue 
5.5 Suivi à la démarche de révision des pratiques régissant les 

conseils de quartier 
5.6 Vision vélo de Lairet – Échange sur les axes prioritaires 
5.7 Discussion sur les enjeux de la 4e avenue 
5.8 Projet de distribution de végétaux en partenariat avec le CQ du 

Vieux-Limoilou 

21-10-06  20 h 45  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 
6.7 Table de mobilité des quartiers centraux 
6.8 Comité logement et gentrification des conseils de quartier de 
Limoilou 
6.9 Comité environnement des conseils de quartier de Limoilou 
6.10 Comité démocratie municipale des conseils de quartier de 
Limoilou 

21-10-07  21 h 00 Période de questions ou commentaires des citoyens 

21-10-08  21 h 10 Fonctionnement 
8.1 Adoption du procès-verbal de novembre 2021 
8.2 Correspondance  

  8.3 Trésorerie 

21-10-09  21 h 20 Divers 

21-10-10  21 h 25 Levée de l’assemblée 
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