Opinion des conseils de quartier
En respect avec la règlementation municipale,
l’Arrondissement des Rivières demande également aux
deux conseils de quartier concernés par ce projet de
donner leur opinion sur ces modifications.
Conseil de quartier de Duberger-Les Saules :
Demande d’opinion le mercredi 9 mai, à 19 h, à la salle
RC-06 du centre communautaire Duberger, 2342, rue de la
Rivière-du-Berger.

INVITATION

Conseil de quartier de Saint-Sauveur :
Demande d,opinion le mercredi 16 mai, à 19 h, à la salle
104 du centre Édouard-Lavergne, 390, rue Arago Ouest.
À la suite de ces séances, deux rapports d’opinion seront
rédigés et transmis au conseil d’arrondissement.
Nous vous rappelons que les rencontres du conseil
d’arrondissement et des conseils de quartier sont
publiques. Lors de ces réunions, une période de questions
et commentaires est réservée aux citoyennes et citoyens.
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, section Gouvernance)

Vous avez des besoins particuliers? S’il
vous plaît, nous en faire part au plus tard le 20 mai
2018.
Renseignements :
Danielle Tremblay, 418 641-6201, poste 3204
danielle.tremblay2@ville.quebec.qc.ca

Assemblée publique de consultation

Le mercredi 23 mai 2018, 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 à la zone 22617Ip.
R.C.A.2V.Q. 223
(Réf. : Parc industriel Duberger Sud)

Objet de la consultation

Plan de localisation

L’Arrondissement des Rivières souhaite apporter des
modifications à son Règlement sur l’urbanisme
(R.C.A.2V.Q. 4) relativement à la zone 22617Ip.
Cette zone est située approximativement à l’est
de l’autoroute Robert-Bourassa, au sud de l’emprise
ferroviaire, à l’ouest de l’avenue Saint-Sacrement et au
nord de l’autoroute Charest, dont la partie de la zone
majoritairement concernée est illustrée par une trame grise
sur le plan ci-contre.

Nouvelle zone
22628Cc

Les modifications proposées sont les suivantes :
22617Ip

1. Modifier le plan de zonage, de manière à :
 Créer une nouvelle zone 22628Cc à même une
partie de la zone 22617Ip qui est réduite d’autant.
 Agrandir la zone 22622Ip à même une partie
de la zone 22617Ip qui est réduite d’autant, afin
d’y englober le lot numéro 2 780 822-P2 du
cadastre du Québec.
2. Modifier la grille de spécifications de la zone 22617Ip,
de manière à :

Lot 2 780 822-P2

Lots concernés

 Retirer les usages du groupe R1 Parc.
Lors de l’assemblée publique de consultation, un
représentant de l’Arrondissement des Rivières présentera
le contenu du projet de modification et répondra aux
questions s’y rattachant.

Bienvenue à toutes et à tous!

