
 

     

 
Extrait authentique du procès-verbal d’une 
séance du conseil d’arrondissement 

Genuine Extract from the minutes of  
a Borough Council Sitting 

Séance ordinaire du lundi  
4 juin 2012 à 19 h Résolution: CA12 29 0193 Regular sitting of Monday, 

June 4, 2012 at 7 p.m. 

 
 
 
PROJET DE RÈGLEMENT CA29 0040-9  DRAFT BY-LAW CA29 0040-9 

 
   
Il est proposé par 
le conseiller Bertrand A. Ward 
appuyé par  
le conseiller Dimitrios (Jim) Beis 

 It was moved by 
Councillor Bertrand A. Ward 
seconded by  
Councillor Dimitrios (Jim) Beis 

   
ET RÉSOLU  AND RESOLVED 
   
QUE le projet de règlement CA29 0040-9 
modifiant le règlement de zonage CA29 0040 
afin d’autoriser l’usage « Centre d’entraide et 
ressources communautaires - # 6534 » du 
groupe d’usage P2d et d’en spécifier les 
normes d’implantation, de retirer les usages 
autorisés du groupe d’usage  C5c et de 
contingenter les usages « Garderie - # 6541 » 
et « Centre d’entraide et ressources 
communautaires - # 6534 » à la grille de 
spécifications C-4-273, du côté sud du 
boulevard Gouin à l’ouest du boulevard Saint-
Jean, soit adopté tel que soumis 

 THAT draft by-law CA29 0040-9 modifying 
zoning by-law CA29 0040 in order to authorize 
the use “Self-help and community resource 
centre - # 6534” of the use group P2d and to 
specify the corresponding setting norms, to 
remove the authorized uses of the use group 
C5c and to fix a quota for the uses “Daycare - # 
6541” and “Selp-help and community resource 
centre - # 6534” in the specifications chart 
C-4-273, southwards of boulevard Gouin, west 
of boulevard Saint-Jean, be adopted as 
submitted. 

   
QU’une assemblée publique de consultation 
soit tenue le 6 août 2012 à 18 h 30. 

 THAT a public consultation meeting be held on 
August 6, 2012 at 6:30 p.m. 

   
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  UNANIMOUSLY ADOPTED 
   
40.13   1122640015 
 
 
 
 
 
Monique WORTH Suzanne CORBEIL 
______________________________ ______________________________ 
Maire d'arrondissement  
Mayor of the Borough 

Secrétaire d'arrondissement 
Secretary of the Borough 

 
 
Signée électroniquement le 6 juin 2012 
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