
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
vendredi 2 novembre 2018 à 10 heures, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. le maire Régis Labeaume, président (par téléphone)
M. Rémy Normand, vice-président (par téléphone)
Mme Marie-Josée Savard, vice-présidente
Mme Alicia Despins (par téléphone)
M. Steeve Verret
Mme Émilie Villeneuve (par téléphone)
M. Patrick Voyer

 

Sont également
présents: M. Luc Monty, directeur général

Me Sylvain Ouellet, greffier

 

Sont absents: M. Jérémie Ernould
Mme Michelle Morin-Doyle
Mme Suzanne Verreault

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

CE-2018-2090 Adoption du Règlement sur la réalisation d'un projet relatif à un
établissement résidentiel et commercial d'une superficie de plancher de plus
de 25 000 mètres carrés sur le lot numéro 1 665 177 du cadastre du Québec,
R.V.Q. 2604 - PA2018-154   (Ra-2088)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement sur la réalisation d'un projet relatif à un établissement résidentiel
et commercial d'une superficie de plancher de plus de 25 000 mètres carrés sur
le lot numéro 1 665 177 du cadastre du Québec, R.V.Q. 2604.
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-2090.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2018&Sommaire=PA2018-154.pdf


CE-2018-2091 Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur la Commission
d'urbanisme et de conservation de Québec relativement au secteur du Plateau
centre de Sainte-Foy, R.V.Q. 2689 - PA2018-155   (Ra-2088)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement sur la Commission d'urbanisme et de
conservation de Québec relativement au secteur du Plateau centre de Sainte-
Foy, R.V.Q. 2689.

  
La séance est levée à 10 h 08  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier
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