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La
modification
vise
à
permettre
l’exploitation d’une agence de voyages au
540, rue Champlain dans un local
précédemment occupé par un restaurant.
Ce bâtiment est localisé au pied de l'escalier
du Cap-Blanc.
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L’ajout est spécifique aux agences de
voyages (aucun autre type de commerce
n’est ajouté en même temps). La
modification s’applique également aux
autres propriétés de la zone 11070Hb, soit
le 533, 537, 550 et 551, rue Champlain.
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La présentation du projet de modification
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 finale.
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Où se procurer la documentation ?
Accueil de l’hôtel de ville, 2 rue des Jardins
ville.quebec.qc.ca/conseilsdequartier
choisir votre quartier puis l’onglet
Consultations publiques
Daniel Leclerc 418 641-6411 poste 7139
daniel.leclerc@ville.quebec.qc.ca
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Votre conseil de quartier : MM. Pierre
Baillargeon, Gilles Gaumond, Gilles Piché
et Alain Samson; Mmes Farrah Bérubé
Renée
Lamoureux,
Nicole
Podeur,
Francine Rivard et Alexandra Saliba
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Conseil de quartier du Vieux-Québec Cap-Blanc - Colline Parlementaire
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