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Le conseil d’arrondissement des Rivières a mandaté
le conseil de quartier de Duberger-Les Saules pour
vous consulter relativement au projet de modification
de règlement R.C.A.2V.Q 248. Ce projet propose des
modifications à la règlementation d'urbanisme de
votre secteur (voir carte au verso).
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Vous êtes invités à formuler vos questions et vos
commentaires lors de l’assemblée publique de
consultation prévue dans le cadre de la séance
ordinaire du conseil de quartier.
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19 h Ouverture de la rencontre
19 h 45 Début de la consultation publique
 Explication du déroulement
 Présentation du projet de modification
 Questions et commentaires du public
 Questions, commentaires et
recommandation du conseil de quartier
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N.B. Les heures sont inscrites à titre indicatif seulement.
Fiche synthèse du projet disponible sur :
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www.ville.quebec.qc.ca/conseilsdequartier

Besoins particuliers
Nous en faire part au plus tard le 6 mai

BIENVENUE À TOUTES ET À TOUS!
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Le projet de modification de règlement R.C.A.2V.Q.
248 prévoit d'agrandir la zone 22320Mb à même la
zone 22321Hb, par l'inclusion du lot 1 227 378,
situé au 2665, boulevard Père-Lelièvre. Les normes
relatives à la zone 22320Mb s'appliqueraient ainsi
au lot ciblé.
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Cette modification permettrait au requérant
d'assurer la conformité de l'implantation de son
bâtiment et des usages qui y sont associés (cinq
commerces et deux logements).
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