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L’Arrondissement de Beauport consulte votre
conseil de quartier sur un projet de
modification au Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur
l'urbanisme, R.C.A.5V.Q. 193, relativement à
la zone 53076Mb. Cette zone est composée
d’une quinzaine de propriétés sur lesquelles
sont implantés des bâtiments à vocation
résidentielle, mixte ou commerciale.
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Le bâtiment vacant sis au 26, rue Vachon est
actuellement à vendre par la Ville de Québec
et une nouvelle vocation est souhaitable afin
d’en assurer sa pérennité et la préservation
de sa valeur patrimoniale.
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La Compagnie du Cimetière Saint-Charles
souhaite faire l’acquisition de cette ancienne
caserne de pompiers afin d’y aménager un
columbarium et une chapelle. Il est proposé
de modifier les usages actuellement
autorisés pour permettre la compatibilité avec
le projet des promoteurs.
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Déroulement de la rencontre :
1. Présentation du projet
2. Questions et commentaires du public
3. Recommandation du conseil de quartier au
conseil d'arrondissement de Beauport qui prendra
la décision.
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Où se procurer la documentation ?
➢ Au bureau d’arrondissement
10, rue Hugues-Pommier
➢ Sur Internet :
ville.quebec.qc.ca/conseilsdequartier
(sélectionnez le conseil de quartier ChutesMontmorency dans le menu déroulant)
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Renseignements :
Hélène St-Pierre, conseillère en consultations
publiques : 418 641-6411, poste 3341
helene.st-pierre@ville.quebec.qc.ca
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