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SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU LUNDI, 31 AOÛT 2020 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le lundi, 31 
août 2020, à 19 h 07, à la salle du conseil située au 105, avenue Saint-Laurent à Louiseville 
et à laquelle étaient présents monsieur Gilles Pagé (district no 1), madame Françoise 
Hogue Plante (district no 2), monsieur Mike Touzin (district no 3), madame Sylvie Noël 
(district no 4), monsieur Alain Pichette (district no 5) et madame Murielle Bergeron Milette 
(district no 6), tous membres du conseil municipal et formant quorum sous la présidence 
de monsieur Yvon Deshaies, maire. 
 
Était aussi présent :    M. Yvon Douville, directeur général et greffier adjoint 
 

 
Le greffier adjoint a fait lecture de l’avis de convocation ci-après : 

CONSIDÉRANT qu’en date du 31 août 2020, tous les membres du conseil municipal ont 

signé la renonciation à l’avis de convocation annexée au présent procès-verbal et qu’ils 

ont considéré les sujets suivants : 

 
 1º Approbation de l’ordre du jour; (2020-267)  

 
2o Projet d’une étude sur le redéveloppement du centre-ville de Louiseville 

au programme d’aide financière pour la planification de milieux de vie 
durables 

________________________________________________________________________ 

 

2020-267 
 

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR  
 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME FRANÇOISE HOGUE PLANTE ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
d’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du conseil municipal du lundi 31 août 
2020 à 19 h 07. 
________________________________________________________________________ 
 
2020-268 
 

PROJET D’UNE ÉTUDE SUR LE REDÉVELOPPEMENT DU CENTRE-VILLE DE LOUISEVILLE 
AU PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA PLANIFICATION DE  

MILIEUX DE VIE DURABLES 
 
CONSIDÉRANT que plusieurs changements structurels importants et simultanés affectent 

présentement le centre-ville de Louiseville tels le déplacement prochain du trafic lourd, 

l’aménagement prochain d’un complexe municipal, l’accélération du marché de détail 

virtuel et des changements démographiques négatifs au profit de quartiers environnants 

ou de villes de plus grandes dimensions;  

CONSIDÉRANT qu’il est approprié dans ces circonstances que la Ville de Louiseville 

effectue une étude sur le redéveloppement du centre-ville de Louiseville; 

POUR CES MOTIFS, 
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IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MIKE TOUZIN ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ ce qui suit : 

QUE la Ville de Louiseville autorise la présentation de la demande d’aide financière au 
programme de soutien aux municipalités – planification de milieux de vie durables, 
confirme son engagement à payer sa part des coûts et nomme monsieur Yvon Douville, 
directeur général en tant que personne responsable du projet et l’autorise à agir au nom 
de la Ville dans ce projet, incluant la signature de tout document en lien avec celui-ci. 
________________________________________________________________________ 

 
LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
La présente séance est levée à 19 h 08. 
________________________________________________________________________ 

 

 
YVON DESHAIES       YVON DOUVILLE 
MAIRE         GREFFIER ADJOINT 
 


