
 
 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 
 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 11 AVRIL 2016 DU 
CONSEIL DE LA VILLE DE SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE, TENUE AU CHALET PETER 

WILLIAMSON, 300, RUE CYPIHOT 
 

 
 

04-113-16 Résolution demandant de 
rendre public une lettre de 
la Ville de Montréal 

concernant un engagement 
de 700 000 $ pour l’achat 

de terrains 
 

ATTENDU QUE le dossier de la maison Michel-Robillard a fait l’objet de 
discussions dans le cadre de l’élaboration du PPU en cours; 

 
ATTENDU QUE la majorité des membres du conseil ignorait l’existence 

même de ce document; 
 
ATTENDU QUE l’existence de cette lettre a été rendue publique lors de la 

dernière séance du conseil; 
 
ATTENDU QUE la population désire comprendre pourquoi les élus prennent 

des décisions et sur quelles informations ils se basent pour 
les prendre; 

 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Proposition d’amendement : 
 
Une proposition d’amendement est demandée par le conseiller Francis Juneau à 
l’effet de modifier la résolution par celle-ci : 
 

04-113-16 Résolution demandant de 
rendre public une lettre de 
disponibilité de subvention 

de 1 000 000 $ pour un 

bâtiment patrimonial soit la 

Maison Michel-Robillard 
 

ATTENDU QUE le dossier de la maison Michel-Robillard a fait l’objet de 
discussions dans le cadre de l’élaboration du PPU en cours; 

 
ATTENDU QUE ce document n’a pas été partagé avec l’ensemble du conseil; 
 
ATTENDU QUE la population désire comprendre pourquoi les élus prennent 

des décisions et sur quelles informations ils se basent pour 
les prendre; 

 



Il est proposé par Michel Boudreault 
Appuyé par Yvan Labelle 
 
D’accepter cette proposition d’amendement. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Dana Chevalier 
Appuyé par Francis Juneau 
 
De demander au greffier par intérim de rendre public (via le site web de la Ville) 
le document mentionné ci-haut. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
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Martin Bonhomme, ing., CMA, CPA, MBA 
Greffier par intérim 
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue 

 


