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Mardi 24 février 2015, 19 h
Centre de loisirs Odilon-Blanchette
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L’Arrondissement de Beauport consulte le
conseil de quartier sur un projet de
modification au règlement d’urbanisme
(projet de modification R.C.A.5V.Q. 118).
Le projet vise à contribuer à la
sauvegarde de l'ancienne église SaintGrégoire de Montmorency par des
modifications à la règlementation
d'urbanisme, principalement pour les
zones 53142Hb et 53143Pa. Ces zones
sont situées approximativement à
l’intérieur d’un périmètre formé par la côte
Saint-Grégoire, le boulevard Sainte-Anne,
la 103e Rue et son prolongement vers le
nord et le boulevard François-Xavier.

L’Arrondissement de Beauport consulte le
conseil de quartier sur un projet de
modification au règlement d’urbanisme
(projet de modification R.C.A.5V.Q. 118).
Le projet vise à contribuer à la
sauvegarde de l'ancienne église SaintGrégoire de Montmorency par des
modifications à la règlementation
d'urbanisme, principalement pour les
zones 53142Hb et 53143Pa. Ces zones
sont situées approximativement à
l’intérieur d’un périmètre formé par la côte
Saint-Grégoire, le boulevard Sainte-Anne,
la 103e Rue et son prolongement vers le
nord et le boulevard François-Xavier.

L’Arrondissement de Beauport consulte le
conseil de quartier sur un projet de
modification au règlement d’urbanisme
(projet de modification R.C.A.5V.Q. 118).
Le projet vise à contribuer à la
sauvegarde de l'ancienne église SaintGrégoire de Montmorency par des
modifications à la règlementation
d'urbanisme, principalement pour les
zones 53142Hb et 53143Pa. Ces zones
sont situées approximativement à
l’intérieur d’un périmètre formé par la côte
Saint-Grégoire, le boulevard Sainte-Anne,
la 103e Rue et son prolongement vers le
nord et le boulevard François-Xavier.

… Suite au verso

… Suite au verso

… Suite au verso

Déroulement :
Une présentation du projet de modification
sera suivie d’une période de questions et
de commentaires du public. À l’issue de
celle-ci, le conseil de quartier formulera
une recommandation au conseil
d'arrondissement de Beauport qui prendra
la décision.
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Documentation :
La fiche de modification réglementaire
ainsi que le projet de règlement
R.C.A.5V.Q. 118 sont disponibles sur le
site Internet de la Ville de Québec :
ville.quebec.qc.ca/conseilsdequartier,
choisir « Chutes-Montmorency », puis
cliquer sur la rubrique « consultations
publiques » dans la colonne de gauche.
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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, Marc Vermette et Julie
Lemieux (conseillère municipale du
district de la Chute-Montmorency–
Seigneurial)
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BIENVENUE À TOUTES ET À TOUS!
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