
 

 
 

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 mardi 26 novembre 2019 à compter de 18 h 30, portant sur les 
premiers projets de règlement suivants : 
 

 Premier projet de règlement - Règlement 712-25-2019 modifiant le 
Règlement de zonage 712-00-2013 afin de modifier certaines 
normes relatives aux garages privés et aux vestibules de maison 
mobile ou unimodulaire 

 
 Premier projet de règlement - Règlement 712-26-2019 modifiant le 

Règlement de zonage 712-00-2013 afin de réformer le zonage et 
les usages permis en bordure de la rue Principale et de modifier 
certaines dispositions relatives aux droits acquis 

 
 
À laquelle sont présents : 
Monsieur Stéphane Williams, maire 
Madame Marie-Ève Tanguay, conseillère municipale (district 1) 
Monsieur Mathieu Daviault, conseiller municipal (district 2) 
Madame Vicky Langevin, conseillère municipale (district 3) 
Madame France Gosselin, conseillère municipale (district 4) 
Monsieur Robert Gagnon, conseiller municipal (district 5) 
Monsieur Michel Martel, conseiller municipal (district 6) 
 
Sont également présents : 
Madame Carmen McDuff, directrice générale 
M

e
 Alexandrine Gemme, greffière  

Monsieur Julien Gauthier, directeur du Service de l’urbanisme  
 
 
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 – PREMIER PROJET DE 
RÈGLEMENT 712-25-2019 

 
Monsieur Gauthier fournit des explications sur la nature du Premier projet de 

règlement 712-25-2019 modifiant le Règlement de zonage 712-00-2013 afin 

de modifier certaines normes relatives aux garages privés et aux vestibules 

de maison mobile ou unimodulaire, ainsi que sur les conséquences de son 

adoption. 

 

3. ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION – PREMIER PROJET DE 

RÈGLEMENT 712-26-2019 

Monsieur Gauthier fournit des explications sur la nature du Premier projet de 

règlement 712-26-2019 modifiant le Règlement de zonage 712-00-2013 afin 

de réformer le zonage et les usages permis en bordure de la rue Principale et 

de modifier certaines dispositions relatives aux droits acquis, ainsi que sur les 

conséquences de son adoption. 

 



 

 
 

Au soutien de ses explications, une présentation est projetée à l’écran et il 

présente, article par article, les zones visées par une modification et explique 

les changements qui seront apportés aux grilles des usages et des normes 

pour chacune de ces zones.  

 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Monsieur le maire ajoute un petit mot pour expliquer aux gens présents dans 
la salle le but de la modification règlementaire tel qu’entendu par le conseil 
municipal. Il soutient que ce changement de zonage est pensé pour les 
projets à venir et que le but de cette modification est d’embellir la rue 
Principale et de la rendre plus harmonieuse. Il termine en mentionnant que la 
création de deux pôles commerciaux favorisera le regroupement de 
commerces, ce qui sera bénéfique autant pour la population et les 
commerçants que pour l’harmonie de la rue Principale et son image.  

 
Sur ce, monsieur le maire annonce le début de la période de questions et 
invite les citoyens à s’exprimer relativement au Premier projet de règlement 
712-25-2019 dont il a été question au début de l’assemblée publique de 
consultation. 

 
Aucun citoyen présent ne souhaite s’exprimer quant à ce projet de règlement. 

 
Monsieur le maire invite donc les citoyens à s’exprimer relativement au 
Premier projet de règlement 712-26-2019 dont il a été question lors du 
second volet de l’assemblée publique de consultation.  

 

 Un citoyen demande si la classe d’usage h3 (5 à 8 logements) est 
prévue dans la nouvelle zone C-24 projetée et souhaite connaître le 
nombre d’étages permis. 

 
- Monsieur Gauthier le lui confirme et l’informe que le nombre d’étages prévu 
est de minimum 2 et maximum 3. 
 

 Un citoyen est mécontent car il possède des propriétés qui seront 
dorénavant incluses dans la nouvelle zone à créer H-136 et il 
mentionne qu’en plus de l’usage commercial qui lui a été retiré, il ne 
pourra plus construire de projets domiciliaires d’envergure car le 
nombre d’étages maximal permis a été diminué et parce que la classe 
d’usage h4 (9 logements et plus) n’est plus permise. Il soutient que ces 
changements font perdre beaucoup de valeur à ses terrains et il 
souhaiterait que le conseil se repositionne sur les classes d’usages et le 
nombre d’étages permis dans cette zone, notamment dans le but de 
pouvoir créer des projets respectant les normes de densification de la 
CMM. 

 

 Un citoyen qui possède un immeuble commercial dans la zone à créer 
C-180 soutient que le commercial ne fonctionne plus dans cette section 
de la rue Principale car les entreprises souhaitent s’établir davantage 
dans le secteur des rues du Cardinal et Principale. Il mentionne que si 
les classes d’usage résidentiel étaient permises dans cette zone, il 
serait en mesure de présenter un projet domiciliaire d’un nombre 
approximatif de 60 logements, ce qui aurait pour effet d’éliminer 3 ou 4 
bâtisses commerciales nécessitant des rénovations importantes en 
bordure de la rue Principale. Il demande au conseil de se repositionner 
quant aux classes d’usages prévues dans cette zone.  

 

 Un citoyen demande au conseil d’étudier la possibilité de prévoir les 
habitations contiguës dans la zone H-136. 

 



 

 
 

 Un citoyen souhaiterait que la zone H-40 conserve l’usage commercial. 
Il s’informe quant au projet d’amélioration de la fluidité de la circulation 
sur la rue Principale et du projet de création d’un lien jusqu’à l’autoroute 
30 car il possède un terrain à l’intersection des rues Rémi et Principale. 
Il souhaiterait que le conseil se repenche sur la question.  

 
Monsieur le maire informe les citoyens qui se sont exprimés que leurs 

commentaires sont pris en note et que le conseil en rediscutera 

préalablement à l’adoption du Second projet de règlement prévu lors de la 

séance ordinaire du 10 décembre 2019. 

5. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’assemblée est levée à 19 h 28. 
 
 
 
 

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

 
 


