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Le conseil d’arrondissement de la Cité-Limoilou a
mandaté le conseil de quartier de Saint-Sauveur pour
vous consulter relativement aux projets de règlements
R.C.A.1V.Q. 347 et R.C.A.1V.Q. 358. Ces projets
proposent 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 05 Début de la consultation publique
 Explication du déroulement
 Présentation des projets de modification
 Questions et commentaires du public
 Questions, commentaires et
recommandation du conseil de quartier
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Besoins particuliers
Nous en faire part au plus tard le 18 mars
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BIENVENUE À TOUTES ET À TOUS!
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Les projets de règlement R.C.A.1V.Q. 347 et
R.C.A.1V.Q. 358 proposent des modifications afin
de permettre à l’Église Adventiste du Septième Jour
d’occuper le bâtiment situé au 855, rue Saint-Vallier
Ouest.
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L’Église désire regrouper ses activités en un seul
lieu, tout en demeurant près de Vanier et du VieuxQuébec, où elle est actuellement présente.
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Des modifications à la règlementation d’urbanisme
sont nécessaires pour permettre la concrétisation
du projet :
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• Permettre l’occupation du bâtiment par un usage
de lieu de culte.
• Limiter la superficie de plancher à 215 mètres
carrés, soit la dimension actuelle arrondie
(214,60 mètres) du bâtiment.

Lot ciblé

Zone 15020Mb
Zone 15028Hb
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Conseillère en consultations publiques
418 641-6411, poste 4137
marie.lagier@ville.quebec.qc.ca
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