
 
 

Ville de Saint-Amable 
MRC de Marguerite-D’Youville 

Province de Québec 
 

PROCÈS-VERBAL de l’assemblée publique de consultation du conseil 
municipal de Saint-Amable tenue dans la salle Simon-Lacoste de l'Hôtel de 
ville, le lundi 10 février 2020 à compter de 18 h 30, portant sur les projets de 
règlement suivants : 
 

 Projet de règlement 704-05-2020 modifiant le Règlement relatif 
aux plans d’implantation et d’intégration architecturale 
704-00-2012 afin d’y inclure certaines nouvelles constructions sur 
un terrain vacant ou devenu vacant à la suite d’une démolition 
dans un secteur déjà construit 
 

 Premier projet de règlement - Règlement 705-07-2020 modifiant le 
Règlement 705-00-2012 sur les usages conditionnels afin 
d’ajouter de nouvelles zones à certaines sections 

 
 

À laquelle sont présents : 
Monsieur Stéphane Williams, maire 
Monsieur Robert Gagnon, conseiller municipal (district 5) 
Monsieur Michel Martel, conseiller municipal (district 6) 
Madame Marie-Ève Tanguay, conseillère municipale (district 1) 
 
Sont également présents : 
Madame Carmen McDuff, directrice générale 
M

e
 Alexandrine Gemme, greffière  

Monsieur Julien Gauthier, directeur du Service de l’urbanisme  
 
Sont absents : 
Madame France Gosselin, conseillère municipale (district 4) 
Monsieur Mathieu Daviault, conseiller municipal (district 2) 
Madame Vicky Langevin, conseillère municipale (district 3) 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Monsieur le maire déclare la séance ouverte et cède la parole à monsieur 

Julien Gauthier, directeur du Service de l’urbanisme. 

 
2. ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION – PROJET DE 
RÈGLEMENT 704-05-2020 

 
Monsieur Gauthier fournit des explications sur la nature du Projet de 
règlement 704-05-2020 modifiant le Règlement relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale 704-00-2012 afin d’y inclure 
certaines nouvelles constructions sur un terrain vacant ou devenu vacant à la 
suite d’une démolition dans un secteur déjà construit ainsi que sur les 
conséquences de son adoption. 
 

3. ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION – PREMIER PROJET DE 

RÈGLEMENT 705-07-2020 

Monsieur Gauthier fournit des explications sur la nature du Premier projet de 
règlement 705-07-2020 modifiant le Règlement 705-00-2012 sur les usages 
conditionnels afin d’ajouter de nouvelles zones à certaines sections ainsi que sur 
les conséquences de son adoption. 
 

 



 
 

4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Monsieur le maire annonce le début de la période de questions. 
Aucun citoyen n’est présent dans la salle.  
 
5. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’assemblée est levée à 18 h 41. 
 
 

M. Stéphane Williams, maire  M
e
 Alexandrine Gemme, greffière 

 


