
#

1 s.o. 27 mai/19 comité 

consultatif sur 

l'aménage-

ment du 

territoire

ordinaire 4 6 c Rapports du département et 

résolutions

Pascal Dupuis, partie du lot 8, con 7, 

1207 Ste Marie, Embrun 

changement de zonage - rapport PD-

39-2019

conseiller 

Mike 

Tarnowski

indirect On m'a fait part de commentaires lors d'une réunion entre Pascal 

Dupuis & Dominique Tremblay, au cours de laquelle il est présumé 

qu'il aurait dit qu'il avait une influence sur moi sur les décisions. 

Même si cela n’est pas vrai, j’ai décidé de me retirer d’une décision 

concernant une propriété appartenant à M. Dupuis, car cela aurait 

pu être perçu comme un conflit d’intérêt potentiel.

1.1 2019-016 17 juin/19 conseil ordinaire 4 11 e Rapports des départements et 

comités du conseil

Demande de modification au 

règlement de zonage - Rapport PD-

39-2019

Propriétaire Pascal Dupuis pour la 

propriété connue comme étant le 

1207, ch. Ste-Marie à Embrun

conseiller 

Mike 

Tarnowski

indirect Il n’y a aucune déclaration d'intérêt pécuniaire, mais le conseiller 

Tarnowski mentionne que même s’il a déjà déclaré un intérêt 

pécuniaire au Comité consultatif d’urbanisme du 27 mai 2019 en ce 

qui concerne l’article 11 e de l’ordre du jour du conseil de ce soir, il 

indique qu’après une meilleure compréhension de la Loi sur les 

conflits d’intérêts, il confirme qu’il n’était pas en conflit à cet égard.

2 2019-018 12 août/19 conseil ordinaire 20 20 a. - 1 Session à huis clos maire 

Pierre 

Leroux

indirect Mon fils est employé par l'entreprise qui achète la propriété.
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