
  

 

 
 
 

 
CONSEIL DE QUARTIER DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
Huitième assemblée régulière du conseil d’administration du 3 
octobre 2017 

 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
Huitième assemblée régulière de l’année 2017 du Conseil d’administration du Conseil de 
quartier de Saint-Jean-Baptiste, tenue le mardi 3 octobre 2017 à 19h00 au Centre culture 
et environnement Frédéric Back, 870, avenue De Salaberry, local 322-324. 
 
PRÉSENCES: 
 
Membres avec droit de vote: 
M. Louis Dumoulin Président  
M. Michel Hallé Vice-Président 
Mme Danielle Beaudoin Secrétaire 
M. Damien  Morneau Trésorier 
M. Francis-Olivier Angenot Administrateur 
Mme Natalia Koroleva Administratrice  
Mme Véronique Samson Administratrice 
Mme Laurie Vallières Administratrice 
 
Membre sans droit de vote 
Mme Anne Guérette Conseillère municipale, district du Cap-aux-Diamants  
 (arrivée à 19h10) 
  
ABSENCES: 
 
Membres avec droit de vote: 
M. Fabien Abitbol Administrateur  
M. Jean-Nicolas Bouchard Administrateur  
 
 
IL Y A QUORUM  
 
 
AUTRES PARTICIPANTS: 
Mme Catherine Doré Secrétaire de rédaction 
M. Daniel Leclerc Conseiller en consultations publiques 
 Arrondissement à la Cité-Limoilou  
 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, cinq citoyennes et citoyens assistent à 
l'assemblée.  

Ordre du jour 
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17-08-01 19 h 05 Ouverture de l’assemblée  

17-08-02 19 h 07 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

17-08-03 19 h 10 Adoption et suivi du procès-verbal du 5 septembre 2017  

17-08-04 19 h 15 Première période de questions et commentaires du public 

17-08-05 19 h 55 Période d’information de la conseillère municipale 

17-08-06 20 h 05 Documents, lettres et propositions à adopter 
➢ Concours d'embellissement et de photos 
➢ Blogue du conseil de quartier. Administrateurs.  
➢ Voeux de bonne année. Responsables 
➢ Félicitations pour l'aménagement des bacs de plantation de la rue 

Claire-Fontaine.  

17-08-07 20 h 15 Information et correspondance 
➢ Lettre concernant le retrait du piano public 
➢ Compostière Badelard. Demande d'appui 
➢ Invitation de Martine Côté de Radio-Canada Première 
➢ Dossier hébergement touristique illégal 

17-08-08 20 h 35 Fonctionnement 
➢ Demande d'augmentation du budget de fonctionnement. 
➢ Lien avec le service de l'interaction citoyenne et l'arrondissement. 

17-08-09 20 h 45 Trésorerie 
➢ État des revenus et des dépenses et solde bancaire.  
➢ Paiement de la secrétaire de rédaction. 
➢ Remboursement de frais de déplacement.  
➢ Paiement au ComPop Saint-Jean-Baptiste 
➢ Paiement au Registraire des entreprises 

17-08-10 20 h 50 Divers 

17-08-11 21 h 00 Levée de l’assemblée 
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17-08-01 Ouverture de l’assemblée 

 
M. Louis Dumoulin ouvre l'assemblée à 19 heures 07.  
 
 
17-08-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR Mme 
VÉRONIQUE SAMSON, IL EST RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour de la présente 
réunion tel que présenté dans l'avis de convocation, avec les modifications suivantes: 
– Au point « Information et correspondance », ajout de trois items: compostière 

Badelard.demande d'appui, invitation de Martine Côté de Radio-Canada Première, et 
dossier hébergement touristique illégal. 

– Au point « Trésorerie », ajout de deux items: paiement au Comité Populaire St-Jean-
Baptiste, et paiement au Registraire des entreprises. 

 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
17-08-03 Adoption et suivi du procès-verbal du 5 septembre 2017 
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR  Mme 
NATALIA KOROLEVA, IL EST RÉSOLU d'adopter le procès-verbal de la séance du 
conseil d'administration du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste du 5 septembre 
2017 avec la modification suivante: 
– Le nom de la personne qui a fait une plainte au sujet du bar La Faucheuse sera 

retirée du procès-verbal. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
17-08-04 Première période de questions et commentaires du public  
 
Mme Pascaline Lamare a assisté à un atelier du colloque de Rues principales dont le 
thème était le marketing territorial. Elle fait un résumé de l'atelier qui portait sur des 
stratégies pour valoriser un territoire. Elle conclue que la clef du succès consiste à 
intégrer tous les intervenants du quartier dans la démarche et à déléguer le leadership 
pour certains projets. 
M. Louis Dumoulin précise que les présentations du colloque sont en ligne sur le site de 
"Rues principales". 
 
Deux candidats aux prochaines élections municipales sont venus présenter leur vision 
du quartier St-Jean-Baptiste: M. François Marchand, candidat indépendant et M. 
Christian Lachance, de Québec 21. Chaque candidat aura trois minutes pour présenter 
sa vision du quartier. Les citoyens et le président du Conseil de Quartier pourront 
ensuite poser des questions.  
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M. Christian Lachance assiste à un conseil de quartier pour la première fois. Il est 
gestionnaire en alimentation et il aime échanger avec les citoyens. Ses priorités sont le 
maintien du marché du Vieux-Port, la piste cyclable de la rue Dalhousie qui représente 
un problème de sécurité, et le déménagement de l’hôpital l'Hôtel-Dieu. Il réside à 
Beauport, mais il a vécu dans St-Roch et Limoilou. 
 
M. François Marchand est avocat en droit municipal, il détient une maîtrise en 
aménagement du territoire, et est membre de Vivre en ville. Il se dit partisan du design 
urbain et prône l'enfouissement des fils. Il s'inquiète du nombre de locaux vacants au 
centre-ville et du phénomène de l’étalement urbain. Il se positionne donc contre le 
troisième lien avec la rive Sud et pour un transport en commun électrique. Il croit qu'il 
faut mettre des règles claires pour le commerce AirBnB et sévir contre les illégaux. Il 
présente un projet pour le terrain vague de la côte d’Abraham consistant en logements 
coopératifs et jardins communautaires. 
 
M. Vincent Baillargeon, du Compop St-Jean-Baptiste, demande aux candidats ce qu'ils 
pensent du comité AirBnB du maire Labeaume. 
M. Marchand se dit un peu inquiet car il doute de l’impartialité de certains membres du 
comité. Il croit qu'il serait préférable que le propriétaire du logement soit un réel résident. 
M. Lachance admet qu'il faut trouver un moyen pour enrayer ça, mais que AirBnB est 
international. Il est nécessaire qu'il y ait des résidents pour faire vivre les commerces 
alentour.  
 
Mme Véronique Samson aimerait savoir ce que M. Lachance pense de la position de 
son parti concernant le stationnement au centre-ville. M. Lachance ne connait pas bien 
ce dossier et préfère ne pas s’avancer sur cette question. 
 
Mme Natalia Koroleva demande aux candidats ce qu'ils suggèrent concernant le dossier 
de l’église St-Jean-Baptiste, qui est fermée depuis deux ans. 
M. Marchand dit qu'il faut protéger les églises patrimoniales et inciter les chrétiens à se 
regrouper dans celles-ci. Ce sont nos musées. Elles doivent être prises en charge par 
l’État québécois. 
M. Lachance pense que le gouvernement doit investir pour certaines églises, mais que 
pour les autres, c'est aux citoyens à donner davantage d'argent pour leur entretien.  
M. Louis Dumoulin note que le Québec a un problème général avec les églises. L’État 
ne trouve pas le moyen d’aider les fabriques et les utilisateurs. Il suggère la mise sur 
pied d'un groupe de ressources techniques en patrimoine religieux pour les aider à faire 
la transition, comme pour les Augustines. 
M. Marchand fait remarquer que les fonctions alternatives sont limitées. Il faudrait peut-
être solliciter davantage l'Église pour la conservation de ce patrimoine.  
M. Lachance avance l'idée de convertir l'église St-Jean-Baptiste en musée d'objets 
religieux. 
 
M. Louis Dumoulin s'inquiète du sort de l'artère commerciale rue St-Jean. Les petits 
commerçants se battent contre les centres d’achat et le commerce en ligne. Les SDC 
travaillent avec le cabinet du maire, mais sans grands résultats, selon lui. 
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M. Marchand parle des iniquités fiscales. Il faudrait des amoindrissements pour les 
commerces de proximité. De manière générale, il faudrait des états généraux sur l’état 
du commerce au Québec.  
M. Lachance croit aussi que la rue St-Jean est une rue importante. Il faudrait donner 
des congés de taxes, rénover les bâtiments, reverdir et égayer la rue pour attirer la 
clientèle. 
 
En conclusion de cette discussion, M. Michel Hallé lit un courriel envoyé par Madame 
Maude Rusk qui s'excuse de son absence. 
 
17-08-05 Période d'information de la conseillère municipale 
 
Mme Anne Guérette souhaite la bienvenue à MM. Lachance et Marchand. Elle dit que 
les conseils de quartier sont importants pour elle. Elle s'y présente mois après mois. 
C'est là qu'elle a forgé sa vision de la démocratie. La démocratie participative est 
fondamentale. C’est de là que tout doit démarrer. Il faut conserver les référendums et 
créer des budgets participatifs, associés au plan directeur. Il serait utile que les conseils 
de quartier soient webdiffusés en direct. Son programme s'articule autour des 
écoquartiers, du verdissement, de la mixité sociale et des commerces de proximité. Elle 
espère retrouver les conseils de quartier en novembre en tant que mairesse de cette 
ville. M. Rousseau deviendra le conseiller municipal du district. 
 
M. Louis Dumoulin demande ce qu'on peut faire pour les artères commerciales et pour 
l’église St-Jean-Baptiste. 
 
Mme Guérette croit que tout est une question de volonté politique. Elle croit dans le 
patrimoine et dans les richesses patrimoniales. C’est un levier de développement 
économique, social, humain, touristique, pédagogique. Le projet de maison des 
généalogies est un beau projet. Les artères commerciales, il faut s’en occuper, par du 
transport en commun, la rénovation des façades, la densification, le retour des jeunes et 
des familles au centre-ville. C’est une question de vision et de volonté. 
 
Vers vingt heures, Mmes Natalia Koroleva et Anne Guérette s'excusent car elles doivent 
quitter la rencontre. 
 
 
17-08-06 Documents, lettres et propositions à adopter 
 
➢ Concours d'embellissement et de photo. 
 
Résolution CA-17-65 
Concernant les concours d'embellissement et de photographies. 
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR  M. DAMIEN 
MORNEAU, IL EST RÉSOLU de prolonger le concours d'embellissement jusqu'au 13 
octobre 2017 inclusivement, de maintenir le date de clôture du concours de 
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photographies au 17 novembre 2017, de fixer au 7 novembre 2017 lors du Conseil 
d'administration la remise des prix du concours d'embellissement et au 5 décembre 
2017 lors du Conseil d'administration la remise des prix du concours de photographies 
et de confier au comité d'embellissement le choix des membres du jury selon les 
principes discutés à huis clos. 
 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
➢ Blogue du conseil de quartier. Administrateurs 
 
Résolution CA-17-66 
Concernant les administrateurs du blogue du Conseil de quartier 
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR Mme 
LAURIE VALLIÈRES, IL EST RÉSOLU de nommer les personnes suivantes 
administrateurs du blogue du Conseil de quartier à compter du 3 octobre 2017: 
– Mme Véronique Samon 
– Mme Laurie Vallières 
– M. Fabien Abitbol 
– M. Francis-Olivier Angenot 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
➢ Voeux de bonne année. Responsables 
 
Résolution CA-17-67 
Concernant les responsables des voeux de Bonne Année. 
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR  Mme 
DANIELLE BEAUDOIN, IL EST RÉSOLU de nommer Mesdames Véronique Samson et 
Laurie Vallières responsables de l'envoi des voeux de Bonne Année 2018. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 

➢ Félicitations pour l'aménagement des bacs de plantation de la rue de Claire-
Fontaine. 

 
Résolution CA-17-68 
Concernant des félicitations pour l'aménagement des bacs de plantation de la rue 
de Claire-Fontaine 
 
Considérant que l'aménagement 2017 de bacs de plantation de la rue de Claire-
Fontaine est remarquable par le volume et la hauteur des plantes choisies; 
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Considérant que cet aménagement a été remarqué par de nombreux citoyens et 
touristes; 
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR  Mme 
LAURIE VALLIÈRES, IL EST RÉSOLU de féliciter la Ville de Québec pour la réalisation 
2017 de l'aménagement des bacs de plantation de la rue de Claire-Fontaine; 
Que la présente résolution soit transmise à M. Jean Blanchette, directeur de section 
Foresterie urbaine et horticulture. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 

 

17-08-07 Information et correspondance 
 
➢ Lettre concernant le retrait du piano public. 
 

M. Michel Hallé fait la lecture d’une lettre d’une citoyenne de La Cité-Limoilou 
concernant le retrait du piano public. M. Daniel Leclerc précise que la lettre a été 
transférée au conseil d’Arrondissement. Il y a eu trois plaintes pour bruit et deux parce 
que le piano était fermé. 
 
 
➢ Compostière Badelard. Demande d'appui 
 
Le Conseil de quartier a reçu un courriel demandant son appui pour l'installation d'une 
compostière dans la côte Badelard par des membres de l'écostage Katimavik. M. 
Vincent Baillargeon, du ComPop St-Jean-Baptiste est d'accord avec l'installation d'une 
deuxième compostière dans le quartier. M. Daniel Leclerc précise que le Conseil de 
quartier St-Roch doit aussi se prononcer sur le projet à la fin du mois. 
 
 
➢ Invitation de Mme Martine Côté de Radio-Canada Première 
 
Mme Martine Côté, de Radio-Canada Première, est à la recherche de citoyens 
intéressés à participer à un débat dans le cadre de la campagne électorale municipale. 
L'invitation sera affichée sur la page facebook du Conseil de quartier. 
 
 
➢ Dossier hébergement touristique illégal 
 
M. Louis Dumoulin a participé à une rencontre organisée par l'Upop du Compop sur la 
présence de AirBnB dans St-Jean-Baptiste. Les chiffres sont inquiétants. Un comité a 
été formé cette semaine par la Ville, mais un seul citoyen y siège: le président du 
Conseil de quartier du Vieux-Québec. Le Conseil de quartier de St-Roch a demandé de 
participer à ce comité; il attend une réponse de la Ville. 
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M. Vincent Baillargeon précise que les quartiers aux prises avec le phénomène sont 
Vieux-Québec, Saint-Jean-Baptiste, St-Roch, St-Sauveur, Vieux-Limoilou et Montcalm. 
 
M. Louis Dumoulin suggère de créer un comité aviseur de membres de ces différents 
conseils de quartier afin de seconder M. Alain Samson (président du Conseil de quartier 
du Vieux-Québec) qui doit siéger au comité de la Ville. 
 
M. Daniel Leclerc fera part de cette stratégie au Conseil de quartier de St-Roch. MM. 
Leclerc et Dumoulin contacteront les autres Conseils de quartier afin de former ce 
comité aviseur. 
 
Une citoyenne qui participe à l'hébergement touristique sera invitée à exprimer son point 
de vue lors du prochain conseil d'administration du Conseil de quartier de St-Jean-
Baptiste. 
 
 
17-08-08 Fonctionnement 
 

➢ Demande d'augmentation du budget de fonctionnement. 
 

Résolution CA-17-69 
Concernant une demande d'augmentation du budget de fonctionnement 
 
SUR PROPOSITION DE Mme VÉRONIQUE SAMSON DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
DAMIEN MORNEAU, IL EST RÉSOLU de demander à la Ville de Québec d'augmenter 
le budget annuel de fonctionnement du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste 
jusqu'à un maximum de 2,000.00 dollars en réaménageant le budget total de 7,000.00 
dollars disponible annuellement; 
Que la présente résolution soit transmise à M. Martin Lefebvre, directeur, Service de 
l'interaction citoyenne et à M. Claude Lirette, directeur de l'Arrondissement de la Cité-
Limoilou. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 

M. Louis Dumoulin souligne que les conseils de quartier ont la même subvention 
annuelle depuis 1996. M. Daniel Leclerc ajoute que le Conseil de quartier de St-Roch 
compte prendre une résolution semblable le mois prochain et qu'il y a un désir d'obtenir 
plus de souplesse dans les budgets de fonctionnement. 
 

 

➢ Lien avec le Service de l'interaction citoyenne et l'arrondissement. 
 

M. Daniel Leclerc explique en quoi consiste le Service de l'interaction citoyenne. Des 
professionnels ont le mandat de faire des suggestions afin d'’uniformiser le 
cheminement des demandes de subventions d'initiative. 
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17-08-09 Trésorerie  
 
➢ État des revenus et des dépenses et solde bancaire 
 
Le solde bancaire du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste en date du 3 octobre 
2017 est de 4,934.75 dollars. 
 
Les dépenses ont été de 307 dollars. 
 
 
➢ Paiement de la secrétaire de rédaction 
 
Résolution CA-17-70 
Concernant le paiement de la secrétaire de rédaction 
 
SUR PROPOSITION DE Mme VÉRONIQUE SAMSON DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
DAMIEN MORNEAU, IL EST RÉSOLU de verser un montant de 80.00 dollars à Mme 
Catherine Doré pour la rédaction du procès-verbal de l'assemblée régulière du 5 
septembre 2017 du conseil d'administration du Conseil de quartier de Saint-Jean-
Baptiste. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
➢ Remboursement de frais de déplacement 
 
Résolution CA-17-71 
Concernant le remboursement de frais de déplacement 
 

SUR PROPOSITION DE Mme DANIELLE BEAUDOIN DÛMENT APPUYÉE PAR Mme 
VÉRONIQUE SAMSON, IL EST RÉSOLU de verser un montant de 26.25 dollars à M. 
Louis Dumoulin pour le remboursement de frais de déplacement engagés pour assister 
au Sommet international sur la mobilité urbaine 2017. 
  
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
➢ Paiement au ComPop Saint-Jean-Baptiste 
 
Résolution CA-17-72 
Concernant le paiement au Comité populaire Saint-Jean-Baptiste 
 
SUR PROPOSITION DE M. FRANCIS-OLIVIER ANGENOT DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. LOUIS DUMOULIN, IL EST RÉSOLU de verser un montant de 67.50 dollars au 
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Comité populaire Saint-Jean-Baptiste pour la production de photocopies pour le 
Concours d'embellissement. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
➢ Paiement au Registraire des entreprises 
 
Résolution CA-17-73 
Concernant le paiement au Registraire des entreprises 
 
SUR PROPOSITION DE M. DAMIEN MORNEAU DÛMENT APPUYÉE PAR M. LOUIS 
DUMOULIN, IL EST RÉSOLU de verser un montant de 34.00 dollars au Registraire des 
entreprises du Québec. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
17-08-10 Divers  
 

M. Louis Dumoulin aimerait connaitre l’état des travaux coin Salaberry et Turnbull. Il a 
envoyé des photos à l'architecte pour avoir des détails. M. Daniel Leclerc fait la lecture 
du courriel de M. Dumoulin et les réponses de l’architecte paysager. 
 
M. François Marchand explique que la commission des services électriques de Montréal 
peut exiger l’enfouissement des fils chaque fois qu’il y a des travaux; ce qui se ferait, 
selon lui, gratuitement pour la ville. C’est un pouvoir qui existe dans la charte de la Ville 
de Québec. 
 
M. Michel Hallé présente la candidature de M. Charles Gosselin-Giguère au poste 
d'administrateur coopé. Il a recueilli le nombre de signatures nécessaires.  
 
Résolution CA-17-74 
Concernant la nomination d'un poste coopté 
 
Considérant la candidature déposée par M. Charles Gosselin-Giguère au poste 
d'administrateur coopté, 
 
SUR PROPOSITION DE Mme VÉRONIQUE SAMSON DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
FRANCIS-OLIVIER ANGENOT, IL EST RÉSOLU que le conseil d'administration du 
Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste nomme M. Charles Gosselin-Giguère au 
poste d'administrateur coopté au sein du conseil d'administration, son mandat prenant 
fin à la prochaine assemblée générale annuelle du Conseil de quartier. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité 
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17-08-11 Levée de l’assemblée  
 
SUR PROPOSITION DE Mme VÉRONIQUE SAMSON DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
DAMIEN MORNEAU, IL EST RÉSOLU de lever la présente assemblée du Conseil 
d'administration du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste à 21 heures. 
 
La propostion est adoptée à l'unanimité. 
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Annexe 1 

 

PROJET DE LETTRE 

devant accompagner la résolution CA-17-68 

 

 

Objet:   Aménagement 2017 de la côte de Claire-fontaine 

Destinataire:  Service de l'environnement de la Ville de Québec 
 

Bonjour, 

 

Le Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste veut féliciter le Service de l'environnement de la 

Ville de Québec pour la réussite de l'aménagement 2017 des bacs de plantation de la côte Claire-

fontaine, qui ont été installés à l'automne 2013 à la demande de notre conseil de quartier. 

Ce lieu gagne à être planté avec des végétaux qui se développent en volume et en hauteur. Et 

cette année, l'aménagement a été particulièrement réussi.  

 

La qualité et la beauté de l'aménagement sont rentables et contribuent à rendre encore plus 

exceptionnelle la vue sur la place et l'église ainsi que sur la magnifique percée visuelle allant de 

la basse-ville jusqu'aux Laurentides. C'est ce mélange de la topographie, de l'architecture et des 

aménagements paysagers qui font de ce site un lieu unique, que les touristes, d'année en année, 

reconnaissent et photographient. 

 

En effet, ce site est régulièrement photographié par les touristes autant à partir de la rue Saint-

Gabriel que de la rue Saint-Jean et de la place de l'église Saint-Jean-Baptiste. Et même à partir du 

milieu de l'escalier-trottoir. 

 

Nous en profitons pour réitérer au Service de l'environnement de la Ville de Québec notre 

demande dans notre lettre du 9 décembre 2014 où nous avons exprimé notre intérêt de poursuivre 

ce type d’aménagement plus haut entre les rues Saint-Gabriel et Prévost, toujours du côté est de 

la rue Claire-fontaine.  

 

Si nous voulons verdir notre quartier, ce n'est pas seulement pour des raisons esthétiques, 

touristiques et commerciales, mais aussi pour des raisons écologiques particulièrement pour 

contribuer à la lutte contre les îlots de chaleur ou plutôt contre l’immense îlot de chaleur que 

constituent les quartiers centraux. Du coup, en installant cette nouvelle série de bacs de plantation 

directement en bordure des maisons riveraines, nous pouvons aussi limiter la prolifération des 

tags et graffitis. 

 

Nous vous demandons de mettre cette proposition avec les projets à venir, pour être prêts dans 

l'éventualité de travaux de réfection de rue ou simplement de trottoirs sur la côte Claire-fontaine. 

 


