Chutes-Montmorency

Chutes-Montmorency

Chutes-Montmorency

Invitation à une
CONSULTATION PUBLIQUE
Deux sujets (voir ci-après)

Invitation à une
CONSULTATION PUBLIQUE
Deux sujets (voir ci-après)

Invitation à une
CONSULTATION PUBLIQUE
Deux sujets (voir ci-après)

Mercredi 26 novembre 2014, 19 h
Centre de loisirs Odilon-Blanchette
49, avenue Ruel

Mercredi 26 novembre 2014, 19 h
Centre de loisirs Odilon-Blanchette
49, avenue Ruel

Mercredi 26 novembre 2014, 19 h
Centre de loisirs Odilon-Blanchette
49, avenue Ruel

Sujet 1 : Zone 53145Mb

Sujet 1 : Zone 53145Mb

Sujet 1 : Zone 53145Mb

L’Arrondissement de Beauport consulte le
conseil de quartier sur un projet de
modification au règlement d’urbanisme
relativement à la zone 53145Mb située
approximativement de part et d’autre du
boulevard Sainte-Anne, au pied de la côte
Saint-Grégoire ainsi qu’en front de l’avenue
Saint-Grégoire.
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L’Arrondissement de Beauport consulte les
résidants et propriétaires de l’avenue Ruel
concernant la réfection à venir de l’avenue
Ruel. Venez assister à une rencontre de
travail participative dans le cadre de
l’assemblée du conseil de quartier!
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Déroulement :

Déroulement :

Déroulement :

19 h : zone 53145Mb
L’assemblée du conseil de quartier débutera
par une présentation du projet concernant la
zone 53145Mb, suivie d’une période de
questions et de commentaires du public, puis
d’une recommandation par le conseil de
quartier.
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19 h 30 : Réfection de l’avenue Ruel
Des représentants de la Ville présenteront le
projet préliminaire de réfection de l’avenue
Ruel. Par la suite, les citoyens présents seront
invités à s’exprimer sous une forme conviviale
pour énoncer leurs préoccupations et leurs
idées pour améliorer le projet. Une deuxième
rencontre aura lieu en janvier 2015 durant
laquelle le projet final sera présenté.
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Marie Lagier, conseillère en consultations
publiques, 418 641-6411, poste 4137
marie.lagier@ville.quebec.qc.ca
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Carl Bouchard, Micheline Boutin, Louise
Côté, Lynda Falardeau, Gaston Lebel,
Lucien Lévesque, Yelitza Rojas, Marc
Vermette et Julie Lemieux (conseillère
municipale du district de la ChuteMontmorency–Seigneurial)
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S’abonner aux nouvelles du conseil de
quartier : ville.quebec.qc.ca/conseilsdequartier
(choisir « Chutes-Montmorency »)
Facebook : Conseil de Quartier des ChutesMontmorency
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