Plans de localisation (suite)

INVITATION

Opinion du conseil de quartier
En respect avec la règlementation municipale,
l’Arrondissement des Rivières demande aussi au conseil
d’administration du conseil de quartier de Duberger-Les
Saules de donner son opinion sur ce projet de
règlement lors de sa rencontre mensuelle qui aura lieu le
mercredi 10 mai 2017, 19 h, à la salle RC06 du centre
communautaire Duberger, sis au 2341, rue de la Rivièredu-Berger.
Pour plus d'information, vous pouvez contacter la Ville de
Québec au 311 ou consulter le site Internet :
www.ville.quebec.qc.ca, rubrique À propos de la ville,
section Calendriers des séances.
Renseignements :
Danielle Tremblay, 418 641-6201, poste 3204
danielle.tremblay2@ville.quebec.qc.ca

L’Arrondissement des Rivières vous convie à une
assemblée publique de consultation

Le mardi 23 mai 2017, à 17 h 30,
au bureau d’arrondissement des Rivières,
salle du conseil
330, rue Chabot

Sujet à l’ordre du jour :
Projet de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de

l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux
zones 22001Ip, 22013Ip, 22019Ip, 22020Ip, 22021Ip, 22112Cb,
22115Ia, 22116Ia, 22117Cc, 22119Ib, 22121Ib, 22122Cc, 22506Ip,
22507Ip, 22511Ip, 22613Ip, 22617Ip, 22618Ip, 22619Ip et 22622Ip,
R.C.A.2V.Q. 206
(réf. :Omnibus entreposage extérieur, quartier Duberger-Les Saules)

Objet de la consultation
L’Arrondissement des Rivières souhaite apporter des
modifications à son Règlement sur l’urbanisme
(R.C.A.2V.Q. 4) relativement aux zones 22001Ip, 22013Ip,
22019Ip, 22020Ip, 22021Ip, 22112Cb, 22115Ia, 22116Ia,
22117Cc, 22119Ib, 22121Ib, 22122Cc, 22506Ip, 22507Ip,
22511Ip, 22613Ip, 22617Ip, 22618Ip, 22619Ip et 22622Ip.
Ces zones sont illustrées par une trame grise sur les plans
ci-contre.
Les modifications proposées au Règlement sur
l’urbanisme visent principalement à mieux répondre aux
besoins des entreprises (entreposage extérieur, bâtiments
accessoires d’entreposage) dans les parcs et zones
industriels du quartier Duberger-Les Saules, selon les
types de zones concernées.
Lors de l’assemblée publique de consultation, un
représentant de l’Arrondissement des Rivières présentera
le contenu du projet de règlement et répondra aux
questions s’y rattachant.
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