Sous toutes reserves – Without prejudice
CA29-0040-13 – changements a la CA29-0040-13 – changes to zoning
grille de spécifications C-4-273
grid C-4-273
Un changement aux normes de la grille A change to the grids specifications for
de spécifications est propose pour la zone C-4-273 will be made by the
zone C-4-273
borough.
Des détails du règlement CA29 0040-13
qui propose changer C-4-273 sont
disponibles dans l’avis publie par
l’arrondissement au lien en cliquant ici

Details of the bylaw CA29 0040-13 in
which are proposed these changes are
available in the notice published by the
borough and the notice is available at
this link here.

A quel endroit se trouve C-4-273? Cette Where is zone C-4-273? This area lies to
zone se trouve a l’ouest du boulevard St the west of St John blds just south of
Jean juste au sud du boulevard Gouin.
Gouin Blvd.

Voir la carte ci-dessous qui. La carte See the map below that. The map below
dessous provient du document au lien ici is from the document link here

La grille de spécifications présentement
en vigueur pour C-4-273 est présentée
ci-dessous et cette grille provient de
l’Annexe C du règlement de zonage
CA29 0040 et la grille est disponible en
cliquant ici

Grid specifications presently in effect for
C-4-273 are presented below and this
information is taken from Annex C of the
CA29 0040 zoning bylaw which is
available at this link here

Allez a la page suivante pour voir les Go to the following page to see the
modifications qui y seront apportées a C- changes that will be made to C-4-273
4-273

Voici les changements anticipes a la grille de
spécifications pour C-4-273 qui deviendra:

Here are the anticipated changes to the
grid specifications for C-4-273 which
becomes:

(3) : un minimum de 50 % des cases de stationnement exigées pour un bâtiment multi, à l’exception de celles
exigées pour les visiteurs, doivent être aménagées à l’intérieur du bâtiment ou en sous-sol;

CA29 0040 Règlement zonage P-R

CA29 004 P-R Zoning Bylaw

Cliquez ici pour accéder aux documents du Click here to access the documents which
règlement de zonage CA29 0040 de make up the Pierrefonds Roxboro zoning
Pierrefonds-Roxboro
bylaw CA29 0040

