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Contexte
En 2009, la Ville de Québec installait des
bacs à plantation à même le trottoir sur
la portion de la rue de la Tourelle située
entre les rues Deligny et Sainte-Claire,
dans le cadre d’un concept expérimental
d’aménagement. Par la suite, des
séances publiques se sont tenues en
mai et décembre 2012 dans le cadre de
l’assemblée du conseil de quartier.
Enfin, une consultation écrite a été
menée à l’automne 2014 auprès des
résidants et propriétaires du tronçon
concerné.
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À la suite des commentaires recueillis
auprès des résidants et propriétaires
concernés, la Ville de Québec prévoit
apporter des modifications aux bacs à
plantation et souhaite présenter le projet
de modification aux citoyens concernés
ainsi qu’aux membres du conseil de
quartier.
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Déroulement
▪ Présentation du projet de modification
▪ Période de questions et de
commentaires du public
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Documentation
Nous vous invitons à consulter les
comptes rendus des séances publiques
de mai et décembre 2012, sur Internet :
ville.quebec.qc.ca/conseilsdequartier
(choisir « Saint-Jean-Baptiste », puis
« consultations publiques »)
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Renseignements :
Marie Lagier, conseillère en
consultations publiques
418 641-6411, poste 4137
marie.lagier@ville.quebec.qc.ca
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Votre conseil de quartier :
Membres citoyens : Claudia Audet,
Francis-Olivier Angenot, Nathalie
Arsenault, Simon Domingue, Louis
Dumoulin, Pauline Guyomard, Patrice
Martineau; Conseillère municipale :
Anne Guérette (district du Cap-auxDiamants)
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