Sainte-Claire

Une cabane à sucre sur SainteClaire pour une troisième édition!

Et oui! Le Comité populaire Saint-JeanBaptiste vous invite à la troisième édition
de son activité cabane à sucre sur SainteClaire! Après un hiver peu sympathique,
soulignons le printemps en continuant sur
notre lancée d’activités d’animation familiale et festive de la rue Sainte-Claire!
C’est le samedi 26 avril à compter de 13h
que nous vous donnons rendez-vous pour
profiter de la tire sur neige. Et, nouveauté
cette année! Spectacle « unplugged » de
musique traditionnelle à compter de 15h
avec Philippe et Sébastien de l’atelier de
lutherie Moustache. Le Comité populaire
tiendra aussi une table d’informations sur le
projet de rue partagée lors de cet événement.

le www.compop.net/rue.

Le Bulletin de la Rue Sainte-Claire est distribué par le
Comité populaire Saint-Jean-Baptiste. Nos bureaux sont
situés au 780 rue Sainte-Claire. tél.: 522-0454, courriel:
compop@qc.aira.com.

Procurez-vous le dès
maintenant aux locaux
du Comité populaire !

Qu’attendez-vous pour venir vous sucrer
le bec avec nous et les autres résidant-es
de votre rue?
Macaron et affiche
d’appui au
projet de rue
partagée!

Une rue partagée pour 2009 ?
En juillet dernier, nous vous annoncions
que le Conseil d’Arrondissement appuyait
le concept de rue partagée. Bien peu de choses ont avancé depuis, excepté une bonne
nouvelle! Les commentaires que nous a
transmis le Service des transports sont très
techniques et ne remettent pas en question
le concept de partage de la rue.
Entre temps, nous avons appris que le resurfaçage de plusieurs rues du quartier est
prévu pour les 3 prochaines années, dont
Sainte-Claire. Pour que cette occasion de
réaménagement de la rue soit saisie sans
plus attendre, le Comité populaire déposera
une requête en ce sens auprès des élu-es de
l’Arrondissement La Cité. Nous demanderons que les caractéristiques du concept de
rue partagée guident les travaux de réaménagement de la rue Sainte-Claire dans le
cadre de son resurfaçage. Soyez assuré-es que
nous vous tiendrons au courant des résultats
de nos démarches! Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter Eve-Marie
ou Véronique au 522-0454 ou à consulter
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Sainte-Claire
Une rue partagée pour 2009 ?
En juillet dernier, nous vous annoncions
que le Conseil d’Arrondissement appuyait
le concept de rue partagée. Bien peu de choses ont avancé depuis, excepté une bonne
nouvelle! Les commentaires que nous a
transmis le Service des transports sont très
techniques et ne remettent pas en question
le concept de partage de la rue.
Entre temps, nous avons appris que le resurfaçage de plusieurs rues du quartier
sont prévues pour les 3 prochaines années,
dont Sainte-Claire. Pour que cette occasion de réaménagement de la rue soit saisie
sans plus attendre, le Comité populaire déposera une requête en ce sens auprès des
élu-es de l’Arrondissement La Cité. Nous
demanderons que les caractéristiques du
concept de rue partagée guident les travaux
de réaménagement de la rue Sainte-Claire
dans le cadre de son resurfaçage. Soyez assuré-es que nous vous tiendrons au courant des résultats de nos démarches! Si vous
avez des questions, n’hésitez pas à contacter
Eve-Marie ou Véronique au 522-0454 ou
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Une cabane à sucre sur SainteClaire pour une troisième édition!

Et oui! Le Comité populaire Saint-JeanBaptiste vous invite à la troisième édition
de son activité cabane à sucre sur SainteClaire! Après un hiver peu sympathique,
soulignons le printemps en continuant sur
notre lancée d’activités d’animation familiale et festive de la rue Sainte-Claire!
C’est le samedi 26 avril à compter de 13h
que nous vous donnons rendez-vous pour
profiter de la tire sur neige. Et, nouveauté
cette année! Spectacle « unplugged » de musique traditionnelle à compter de 15h avec
Philippe et Sébastien de l’atelier de lutherie
Moustache. Le Comité populaire tiendra
aussi une table d’informations sur le projet de rue partagée lors de cet événement.
Qu’attendez-vous pour venir vous sucrer
le bec avec nous et les autres résidant-es
de votre rue?

à consulter le www.compop.net/rue.

Le Bulletin de la Rue Sainte-Claire est distribué par le
Comité populaire Saint-Jean-Baptiste. Nos bureaux sont
situés au 780 rue Sainte-Claire. tél.: 522-0454, courriel:
compop@qc.aira.com.

Procurez-vous le dès
maintenant aux locaux
du Comité populaire !
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