	
  

CONSEIL DE LA VILLE
	
  
AVIS DE PROPOSITION

Séance du 7 mars 2016

ATTENDU QUE

la Ville devrait présenter le Programme particulier
d’urbanisme (PPU) du pôle urbain Belvédère dans les
prochaines semaines;

ATTENDU QUE

les conseils de quartier de Saint-Sacrement, Montcalm et
Sillery ont demandé « que la Ville de Québec transmette les
informations concernant le programme particulier
d’urbanisme portant sur le pôle urbain Belvédère au moins
soixante (60) jours avant la tenu de la consultation publique
obligatoire, afin de laisser le temps aux citoyennes/citoyens
concernés de prendre connaissance de façon adéquate du
programme;»

ATTENDU QUE

la Ville de Québec considère le pôle urbain Belvédère
comme un secteur central et stratégique nécessitant une
planification d’ensemble pour favoriser un développement
harmonieux, fait dans le respect de la population en place et
répondant aux objectifs globaux de la ville;

ATTENDU QUE

la participation active des citoyens permettrait de bonifier le
projet et de favoriser une plus grande acceptabilité sociale;

ATTENDU QUE

les citoyens et les organismes ont besoin de temps requis
pour procéder à l’analyse du projet et préparer leurs
mémoires;

IL EST PROPOSÉ QUE

le Conseil de la Ville accorde une période de soixante
(60) jours entre la séance d’information sur le PPU du pôle
urbain Belvédère et la tenue de l’assemblée de consultation
publique, tel que demandé par les trois conseils de quartier.

	
  

	
  

Proposé par :

Monsieur Yvon Bussières, conseiller municipal du district
Montcalm-Saint-Sacrement, Arrondissement La Cité–
Limoilou

Appuyé par :

Monsieur Paul Shoiry, conseiller municipal du district
Saint-Louis–Sillery, Arrondissement Sainte-Foy-SilleryCap-Rouge

Appuyé par :

Madame Anne Guérette, conseillère municipale du district
Cap-aux-diamants, Arrondissement La Cité-Limoilou
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