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La Ville de Québec prévoit des travaux de
réfection sur l’avenue Ruel et la 122e Rue
en 2015-2016. En suivi de la rencontre du
26 novembre dernier avec les résidants et
propriétaires du secteur, les citoyens sont
invités à prendre connaissance du plan de
réaménagement dans le cadre de
l’assemblée du conseil de quartier des
Chutes-Montmorency.
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Déroulement :
Des représentants de la Ville de Québec
présenteront le projet de réfection. La
présentation sera suivie d’une période
d’échange avec le public et les membres
du conseil de quartier.
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Documentation :
Le compte rendu de la rencontre du 26
novembre 2014 est disponible sur le site
Internet de la Ville de Québec :
ville.quebec.qc.ca/conseilsdequartier,
choisir « Chutes-Montmorency », section
« consultations publiques »
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Renseignements :
Marie Lagier, conseillère en
consultations publiques, 418 641-6411,
poste 4137
marie.lagier@ville.quebec.qc.ca
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Votre conseil de quartier :
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
Chutes-Montmorency
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BIENVENUE À TOUTES ET À TOUS!
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