
 
 

Municipalité de Saint-Amable 
Province de Québec 
Comté de Verchères 

 
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 8 avril 2019 à compter de 18 h 30, portant sur les projets de 
règlements suivants : 
 
- Premier projet de règlement 712-23-2019 modifiant le Règlement de 
zonage 712-00-2013 afin de modifier les dispositions relatives au 
stationnement ou à l’entreposage de véhicules lourds ou de machinerie 
sur un immeuble appartenant au groupe d’usages « Résidentiel » et de 
modifier les limites des zones H-52 et H-56 
 
- Projet de règlement 689-01-2019 modifiant le Règlement 689-00-2012 
assujettissant la délivrance d’un permis de lotissement et de 
construction à la conclusion d’une entente portant sur la réalisation de 
travaux relatifs aux infrastructures et aux équipements municipaux afin 
de réformer les dispositions applicables aux bénéficiaires 

 
À laquelle sont présents : 
Madame Marie-Ève Tanguay, conseillère municipale (district 1) 
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 présentes : 
Madame Carmen McDuff, directrice générale et secrétaire-trésorière 
Me Alexandrine Gemme, greffière et secrétaire-trésorière adjointe 
Madame Émilie Gendron-Rousseau, directrice du Service de l’urbanisme par 
intérim 
 
Sont absents : 
Monsieur Stéphane Williams, maire 
Monsieur Mathieu Daviault, conseiller municipal (district 2) 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Monsieur le maire suppléant, Robert Gagnon, déclare l’assemblée ouverte et 

cède la parole à madame Émilie Gendron-Rousseau, directrice du Service de 

l’urbanisme par intérim. 

 
2. ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION - PROJET DE 
RÈGLEMENT 712-23-2019 

 
Madame Gendron-Rousseau fournit des explications sur la nature du Premier 

projet de règlement 712-23-2019 modifiant le Règlement de zonage 

712-00-2013 afin de modifier les dispositions relatives au stationnement ou à 

l’entreposage de véhicules lourds ou de machinerie sur un immeuble 

appartenant au groupe d’usages « Résidentiel » et de modifier les limites des 

zones H-52 et H-56, ainsi que sur les conséquences de son adoption. 

Monsieur le maire suppléant, Robert Gagnon, cède maintenant la parole à 

Me Alexandrine Gemme, greffière et secrétaire-trésorière adjointe. 

 

 



 
 

3. ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION - PROJET DE 

RÈGLEMENT 689-01-2019 

Me Alexandrine Gemme fournit des explications sur la nature du Projet de 
règlement 689-01-2019 modifiant le Règlement 689-00-2012 assujettissant la 
délivrance d’un permis de lotissement et de construction à la conclusion d’une 
entente portant sur la réalisation de travaux relatifs aux infrastructures et aux 
équipements municipaux afin de réformer les dispositions applicables aux 
bénéficiaires, ainsi que sur les conséquences de son adoption. 

 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Monsieur le maire suppléant 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 37. 
 
 
 
 

M. Robert Gagnon, maire 
suppléant 

 Me Alexandrine Gemme, greffière 
et secrétaire-trésorière adjointe 
 
 

 


