
 

     

 

Extrait authentique du procès-verbal d’une assemblée du conseil municipal 

Assemblée ordinaire du lundi 16 novembre 2020 
Séance tenue le 17 novembre 2020 

 Résolution: CM20 1191  

 
 
Avis de motion, dépôt et adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement visant à améliorer 
l'offre en matière de logement social, abordable et familial » / Remplacement de l'assemblée 
publique en vertu de l'article 125 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme par une consultation 
écrite d'une durée de 20 jours 
 
 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 
 
 
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil municipal du règlement intitulé « Règlement visant à améliorer l'offre en matière 
de logement social, abordable et familial », lequel est déposé avec le dossier décisionnel; 
 
 

ADOPTION DE PROJET 
 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement visant à améliorer l'offre en matière de 

logement social, abordable et familial », et d’en recommander l’adoption à une séance ultérieure; 
 
2- de poursuivre la procédure d'adoption conformément aux règles de l'arrêté ministériel 2020-074 du 

2 octobre 2020 en remplaçant l'assemblée publique de consultation prescrite en vertu de l’article 125 
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-191) par une consultation écrite d'une durée 
de 20 jours. 

 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
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À 11 h 24, la présidente du conseil, Mme Suzie Miron, quitte la présidence du conseil par téléconférence 
et est remplacée par le vice-président du conseil, M. Michel Bissonnet. 
 
 
À 11 h 36, la présidente du conseil, Mme Suzie Miron, reprend la présidence du conseil par 
téléconférence. 
 
 
La présidente du conseil remercie tous les intervenants et cède la parole au conseiller Robert Beaudry 
afin qu'il exerce son droit de réplique. 
 
 
Il est proposé par   M. François Limoges 
 
         appuyé par   Mme Valérie Plante 
 
de procéder à un vote enregistré sur l'article 43.01. 
 
 
Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 
 
 
VOTE 
 
Votent en faveur: Mesdames et messieurs Plante, Dorais, Popeanu, Ouellet, Caldwell, 

Lavigne Lalonde, Beaudry, Filato, Croteau, Thuillier, Wong, Rabouin, 
Parenteau, Parizeau, Limoges, Mauzerolle, Sauvé, Giguère, Parent, Norris, 
Bourgeois, Marinacci, Vodanovic, Lessard-Blais, Ryan, Sigouin, Gosselin, 
Tomlinson, Normand, Downey, McQueen, Arseneault, Rouleau, Pauzé, 
Barbe, Deschamps, Zarac, Rapanà, Montgomery et Fumagalli (40) 

  
Votent contre: Mesdames et messieurs Perez, Boivin-Roy, Miele, Black, DeSousa, Sari, 

Giannou, Salem, Beis, Deros, Corvil, Langevin, Décarie, Perri, Clément-
Talbot, Guay, Bissonnet, Miranda, Hénault et Rotrand (20) 

  
  
Résultat:  En faveur : 40 

Contre : 20 
 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
43.01   1207252001 
/cb 
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Valérie PLANTE Yves SAINDON 
______________________________ ______________________________ 
Mairesse Greffier de la Ville 
 
 
(certifié conforme) 
 
 
______________________________ 
Yves SAINDON 
Greffier de la Ville 
 

 
Règlement P-20-041 

 
Signée électroniquement le 24 novembre 2020 


