
 

 

 

 

 

SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement de Sainte-Foy -
Sillery - Cap-Rouge, tenue le lundi 13 février 2017, à 17h30, à la salle du conseil du bureau
d'arrondissement, situé au 1130, route de l'Église, Québec.

 

CA3-2017-0026 Approbation d'un projet de modification intitulé « Règlement modifiant
le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement à sa concordance au programme particulier
d'urbanisme du plateau centre de Sainte-Foy, R.C.A.3V.Q. 218 » -
Districts électoraux de Saint-Louis–Sillery et du Plateau - A3GT2017-
009 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu :

D'approuver le projet de modification intitulé « Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement à sa concordance au programme particulier
d'urbanisme du plateau centre de Sainte-Foy, R.C.A.3V.Q. 218 », joint
en annexe au sommaire décisionnel;

■

De demander l'opinion des conseils de quartier de Sillery, de la Cité-
Universitaire et de Saint-Louis relativement à ce projet de modification.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 
(Signé) Rémy Normand

Président de
l'arrondissement

(Signé) Pascal Landry
Assistant-greffier
d'arrondissement
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