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Demande d’autorisation personnelle
de l’Amicale Alfa de Québec pour un
lieu de rassemblement au
2970, boulevard Sainte-Anne
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Le règlement R.C.A.1V.Q. 362 a pour but
d’autoriser l’Amicale Alfa de Québec à exercer
les usages du groupe C3 lieu de
rassemblement dans le bâtiment situé aux
2968 à 2970, boulevard Sainte-Anne, sis sur le
lot numéro 1 218 452 du cadastre du Québec.
Cette autorisation a effet pour une période de
deux ans et vise à permettre que cette
organisation puisse, dans le bâtiment visé,
aider les personnes ayant des problèmes de
consommation de drogue ou d’alcool.
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Le lot numéro 1 218 452 du cadastre du
Québec est localisé dans les zones 18434Mb
et 18438Hb. Or, les usages du groupe C3 lieu
de rassemblement ne sont pas autorisés dans
la zone 18438Hb, ce qui explique la présente
demande d’autorisation.
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La présentation de la demande sera suivie
d’une période de questions et de
commentaires du public. Les administrateurs
du conseil de quartier pourront ensuite
s’exprimer. Un rapport de consultation sera
remis au conseil d’arrondissement, qui
prendra une décision par la suite.
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 ville.quebec.qc.ca/conseilsdequartier
choisir « Maizerets »
 Au bureau d’arrondissement de La CitéLimoilou, 399, rue Saint-Joseph Est
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