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Ancien immeuble Lépine-Cloutier,
maintenant appelé « Le Réacteur » :
projets de règlements R.C.A.1V.Q. 252 et
R.C.A.1V.Q. 253
Le requérant souhaite utiliser la salle
polyvalente (soit l’ancien garage) situé au
727-731, rue de Saint-Vallier Est à des fins de
salle multifonctionnelle modulable pouvant
accueillir plusieurs types d’évènements. Les
modifications visent à permettre de nouveaux
usages pour ce lot : H1 logement avec 1
logement par bâtiment isolé; I1 industrie de
haute technologie; C1 services administratifs;
C3 lieu de rassemblement; C20 restaurant;
bar associé à un usage de groupe C3;
spectacle ou présentation visuelle associé à
un restaurant ou à un débit d’alcool; caféterrasse dans toutes les cours.
Le projet de règlement R.C.A.1V.Q. 253
contient des dispositions propres à un
règlement susceptible d'approbation
référendaire.
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Déroulement de la consultation
La présentation des projets de règlements
sera suivie d’une période de questions et de
commentaires du public. Les membres du
conseil de quartier formuleront une
recommandation au Conseil d’arrondissement
de La Cité-Limoilou qui prendra la décision.
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Où se procurer la documentation?
 À l’arrondissement de La Cité-Limoilou,
au 399, rue Saint-Joseph Est
 Sur Internet : www.cqsaintroch.ca
 Renseignements :
Marie Lagier, conseillère en
consultations publiques
 418 641-6101, poste 4137
marie.lagier@ville.quebec.qc.ca
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Votre conseil de quartier : MM. Guy
Dionne, Simon Gauvin, Kevin Mark, Nicolas
Saucier; Mmes Mériem Bélaïchouche,
Alexandrine Cardin-Dubé, Emmanuelle
Cardu-Gobeille, Karine Mutchmore, Odile
Rochon; Julie Roy, Andréa Thibeault et
Mme Chantal Gilbert, conseillère municipale.
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S’abonner aux nouvelles du conseil de
quartier : www.cqsaintroch.ca
Facebook : facebook.com/CQSAINTROCH
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