
CONSULTATION PUBLIQUE 

Mercredi 11 mars 2020, 19 h 
Centre communautaire Marchand, 
2740, 2e Avenue 

Modification au zonage le long du 
boulevard Benoît-XV, projet de 
modification R.C.A1V.Q. 386 

Le conseil d’arrondissement de La Cité-
Limoilou a mandaté le conseil de quartier pour 
vous consulter sur un projet de modification au 
Règlement sur l’urbanisme permettant à la zone 
17306Ha d’être agrandie à même une partie de 
la zone 17307Ha. (Carte au verso) 

La zone 17306Ha se trouve actuellement du 
côté ouest du boulevard Benoît-XV. Par ce 
projet de modification, la zone serait agrandie 
de part et d’autre du boulevard Benoît-XV et 
inclurait quelques lots des 19e, 20e, 21e et  
22e Rue.  

Ainsi, les normes d’urbanisme seraient les 
mêmes de chaque côté du boulevard Benoît-
XV, notamment le nombre maximum de six 
logements par propriété. 

Le projet de modification contient des 
dispositions susceptibles d’approbation 
référendaire. 

Carte et autres détails au verso 
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Zones concernées : 

Projet de sens unique sur la 20e Rue 
Également à l’assemblée du conseil de quartier 
de Lairet du 11 mars, la Ville de Québec 
effectuera un suivi du projet d’aménagement 
d’un sens unique sur la 20e Rue. 

Déroulement de la rencontre : 
▪ Présentation du projet de modification
▪ Questions et commentaires du public
▪ Questions, commentaires et

recommandation du conseil de quartier
▪ Présentation et discussion sur le projet

d’aménager un sens unique sur la 20e Rue

Information : 
Daniel Leclerc  418 641-6411, poste 7139 
daniel.leclerc@ville.quebec.qc.ca 
ville.quebec.qc.ca/conseilsdequartier (Lairet) 

BIENVENUE À TOUS ET À TOUTES! 
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