
 

 

 

 

 

SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou, tenue le lundi 27 mars 2017, à 17h30, à la salle Armand-Trottier, 399, rue Saint-
Joseph Est, Québec.

 

CA1-2017-0117 Adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à sa concordance au programme particulier d'urbanisme du
secteur sud du centre-ville Saint-Roch, R.C.A.1V.Q. 304 (quartier Saint-
Roch) - A1GT2017-042 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu:

1° D'adopter le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à sa concordance au programme particulier d'urbanisme du
secteur sud du centre-ville Saint-Roch, R.C.A.1V.Q. 304 (quartier Saint-
Roch);

2° De demander l'opinion du conseil de quartier Saint-Roch.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 
(Signé) Suzanne Verreault

Présidente de
l'Arrondissement

(Signé) Yves Bergeron
Assistant-greffier
d'arrondissement

 

 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

___________________________________

Yves Bergeron
Assistant-greffier d'arrondissement
Ville de Québec
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