
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  
 
11 mai 2022 – 19 h 00 
Centre communautaire Marchand, 2740, 2e Avenue 
 

  
22-05-01  19 h 00 Ouverture de l’assemblée  

22-05-02  19 h 02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

22-05-03  19 h 05 Période réservée aux conseillers municipaux 

22-05-04  19 h 15 Période de questions ou commentaires des citoyens 

22-05-05  19 h 25 Plus de verdissement dans Lairet, mais où exactement? : 
Thème du mois de mai pour l’initiative Tague ton quartier 

22-05-06  19 h 35 Programme d'incubation d'initiatives citoyennes :  
pour encourager les citoyens à développer des projets structurants 

  19 h 50 Retour sur l’atelier d’avril Rêver un quartier à l'échelle humaine :  
Quelles idées de l’atelier peuvent contribuer  
à verdir le quartier et à revitaliser la 1re Avenue? 

22-05-07  20 h 00 Enjeux de quartier 
7.1 Sécurité routière 
● Limite de vitesse sur la 4e Avenue Est 
● Réfection de la 8e Avenue 
● Lien cyclable sur la rue Soumande 
● Rues partagées 
7.2 Troisième lien 
7.3 Qualité de l’air 
● Réponse de la résolution concernant les avertissements de smog 
● Incinérateur 
7.4 Friche d’Hydro-Québec 
7.5 Avenir du Colisée de Québec 
7.6 Retrait de la clôture bordant le site d’Expocité 
7.7 Projet de ruelle partagée au Patro Roc-Amadour 
7.8 Boisé de Lairet 
7.9 Place éphémère 
7.10 Bibliothèque Saint-Albert 
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22-05-08  20 h 35  Comités 
8.1 Comité de travail sur la sécurité routière 18e Rue / 4e Avenue 
8.2 Comité-conseil « Mon environnement, ma santé » 
8.3 Comité de vigilance sur la gestion des matières résiduelles 
8.4 Comité de voisinage du nouveau complexe hospitalier du CHU 
8.5 Table de concertation vélo 
8.6 Table de mobilité des quartiers centraux 
8.7 Coup de pousses de Limoilou 
8.8 Limoil’Air 

22-05-09  20 h 55 Deuxième période de questions du public 

22-05-10  21 h 05 Fonctionnement 
10.1 Adoption du procès-verbal de mars 2022 
10.2 Adoption du procès-verbal de l’assemblée spéciale d’avril 2022 
10.3 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière d’avril 
2022 
10.4 Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale 
annuelle d’avril 2022 
10.4 Correspondance 

  10.5 Trésorerie 

22-05-11  21 h 25 Divers 

22-05-12  21 h 30 Levée de l’assemblée 
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