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L'Arrondissement de La Cité-Limoilou
souhaite échanger avec les citoyens et
les membres du conseil de quartier à
propos du déneigement et du
stationnement de la rue Sainte-Claire.
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Déroulement de la soirée :
▪ Historique du projet de rue partagée
▪ Rappel des conditions du projet de
rue partagée en matière de
déneigement et de stationnement
▪ Proposition pour faciliter le
déneigement par les résidants et
impact sur le stationnement
▪ Période d’échange
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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 :
Fabien Abitbol, Francis-Olivier
Angenot, Nathalie Arsenault, Simon
Domingue, Louis Dumoulin, Pauline
Guyomard, Michel Hallé, Karine
Hardy, Marie-Hélène Maltais, Laurie
Vallières et Anne Guérette
(conseillère municipale du district du
Cap-aux-Diamants)
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