
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
vendredi 23 décembre 2016 à 11 heures, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. le maire Régis Labeaume, président (par téléphone)
M. Jonatan Julien, vice-président (par téléphone)
Mme Julie Lemieux, vice-présidente (par téléphone)
Mme Natacha Jean (par téléphone)
Mme Michelle Morin-Doyle (par téléphone)
M. Rémy Normand, vice-président (par téléphone)
M. Steeve Verret (par téléphone)
M. Patrick Voyer (par téléphone)

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

Me Sylvain Ouellet, greffier

 

Est absente: Mme Chantal Gilbert

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume ainsi que mesdames les conseillères Julie
Lemieux, Natacha Jean, Michel Morin-Doyle et messieurs les conseillers,
Jonatan Julien, Rémy Normand, Steeve Verret et Patrick Voyer participent et
assistent à la séance par téléphone. Ils peuvent prendre part aux discussions et
entendre clairement ce qui est dit.

CE-2016-2174 Avis d'intention de modifier les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme afin de prohiber toute nouvelle construction principale dans un
rayon de 500 mètres du Lac-Saint-Charles - DG2016-041   (Ra-1973)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme afin de prohiber
toute nouvelle construction principale dans une bande de protection
de 500 mètres autour du Lac-Saint-Charles, calculée à partir de la ligne de
crue (cote d'inondation 0-20 ans, élévation 151,1 mètres);

1°

suspende, en vertu de l'article 85 de l'annexe C de la Charte de la Ville de
Québec (RLRQ chapitre C-11.5), l'approbation d'un plan de construction ou
la délivrance d'un permis ou d'un certificat non conforme au présent avis
d'intention;

2°
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demande à la Division de la gestion du territoire des arrondissements
concernés et au Service des affaires juridiques de préparer les projets de
règlements conformément au présent avis d'intention.

3°

  
La séance est levée à 11 h 05  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/ek
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