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Le conseil d’arrondissement de la Haute-SaintCharles a mandaté le conseil de quartier de
Neufchâtel-Est-Lebourgneuf pour vous consulter
relativement au projet de modification R.C.A.6V.Q
253. Ce projet propose des modifications à la
règlementation d'urbanisme dans 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 30 Début de l'assemblée publique de
consultation
 Explication du déroulement
 Présentation du projet de modification
 Questions et commentaires du public
 Questions, commentaires et
recommandation du conseil de quartier
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 13 mai

BIENVENUE À TOUTES ET À TOUS!
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Le projet de modification R.C.A.6V.Q. 253 prévoit
des modifications aux règles d'urbanisme
relativement aux zones 65314Ha, 65315Ha,
65317Ha, 65318Ha, 65319Cb et 65320Ca. Selon les
zones concernées, les modifications prévoient:
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• D'augmenter la hauteur maximale d'un bâtiment
principal de 9 m à 10 m.
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