
 

 

 
 
 
 
 
 

Consultation publique 
 
 

Mardi 3 avril 2018 à 19 h 
Centre culture et environnement Frédéric-Back 
3e étage salle 322-324  
870, avenue De Salaberry 

Contingentement des bars par le 
nombre et fin du contingentement 
des restaurants. 

Rue Saint-Jean / zone 13005Mb 

Avant son assemblée générale annuelle 
du 3 avril 2018, le conseil de quartier de 
Saint-Jean-Baptiste tiendra une 
consultation publique sur le projet de 
règlement R.C.A1V.Q. 311 qui propose 
ces changements sur la rue Saint-Jean : 

o Modification au contingentement des 
bars (usage C21 débit d’alcool) pour 
une application par le nombre et non 
par la distance. Le nombre prévu 
correspond aux 10 établissements en 
opération dans le secteur. 

o Fin du contingentement des 
restaurants (usage C20 restaurant) sur 
la rue Saint-Jean. 
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o Inclusion du lot 1 479 379 (Pub 
Nelligan) dans la zone 13005Mb / rue 
Saint-Jean. 

o Augmentation à 500m2 de la superficie 
maximale autorisée pour les 
restaurants. 

o Augmentation à 200m2 de la superficie 
maximale autorisée pour le groupe 
d’usage industrie artisanale (I2) 
(exemple : microbrasserie) 

Cette consultation publique fait suite à 
celle tenue en amont le 14 juin 2017.  

 
Déroulement de la rencontre : 
▪ Présentation du projet de règlement; 
▪ Questions et commentaires du public; 
▪ Questions, commentaires et vote du 

conseil de quartier; 
▪ Assemblée générale annuelle. 
 
Pour plus d’informations : 
▪ Bureau d’arrondissement de La Cité-

Limoilou, 399, rue Saint-Joseph Est 
▪ ville.quebec.qc.ca/conseilsdequartier 

(choisir Saint-Jean-Baptiste) 

 

Renseignements : 
Daniel Leclerc, 

conseiller en consultations publiques 
418 641-6411, poste 7139 

daniel.leclerc@ville.quebec.qc.ca 
 

BIENVENUE À TOUTES ET À TOUS ! 
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