
 

 

Ville de Saint-Amable 
MRC de Marguerite-D’Youville 

Province de Québec 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil municipal de 
Saint-Amable tenue à la salle Simon-Lacoste de l'Hôtel de ville, le 
mercredi 4 décembre 2019 à compter de 19 h 15. 
 
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) 
 
Formant le quorum requis par la Loi sous la présidence du maire, monsieur 
Stéphane Williams. 
 
Sont également présentes : 
Madame Carmen McDuff, directrice générale 
Maître Alexandrine Gemme, greffière 
 
Il est constaté que l’avis de convocation a été dûment notifié à tous les 
membres du conseil. 
 

 1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Monsieur le maire déclare la séance ouverte. 

 

 
 2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE 

 
 

    340-12-19 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 
4 DÉCEMBRE 2019 À 19 H 15 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  la conseillère Marie-Ève Tanguay 
APPUYÉ PAR :  le conseiller Mathieu Daviault 
et RÉSOLU : 
 
D'ADOPTER, tel que présenté, l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 
4 décembre 2019 à 19 h 15. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

 

    341-12-19 DÉLÉGATION DE MANDAT - UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC - 
RECRUTEMENT D'UN DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT 
 
CONSIDÉRANT que la Ville souhaite procéder à l'embauche d'un directeur 
général adjoint au courant de l'année 2020; 
 

CONSIDÉRANT que la Ville souhaite confier le processus de recrutement au 
Carrefour du capital humain de l'Union des municipalités du Québec; 
 

CONSIDÉRANT la proposition du processus de dotation présentée par l'Union 
des municipalités du Québec; 
 

CONSIDÉRANT le sommaire de la directrice générale déposé sous le numéro 
19-0852; 
 



 

 

IL EST PROPOSÉ PAR :   la conseillère Vicky Langevin 
APPUYÉ PAR :  le conseiller Robert Gagnon 
et RÉSOLU : 
 
D'ACCEPTER la proposition du processus de dotation présentée par l'Union 
des municipalités du Québec; 
 

DE DÉLÉGUER le mandat de recrutement et de sélection d'un directeur 
général adjoint au Carrefour du capital humain de l'Union des municipalités du 
Québec.  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 4. GREFFE 
 

 

    342-12-19 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D'UN PROJET DE RÈGLEMENT - 
RÈGLEMENT 771-00-2020 DÉCRÉTANT UNE TARIFICATION POUR 
L’ENSEMBLE DES SERVICES DE LA VILLE POUR L’ANNÉE 2020 ET 
ABROGEANT LE RÈGLEMENT 765-00-2019 
 
Le conseiller Michel Martel donne avis que le Règlement 771-00-2020 
décrétant une tarification pour l’ensemble des services de la Ville pour l’année 
2020 et abrogeant le Règlement 765-00-2019 sera présenté pour adoption à 
une séance ultérieure du conseil. 
 

Le Projet de règlement 771-00-2020 décrétant une tarification pour l’ensemble 
des services de la Ville pour l’année 2020 et abrogeant le Règlement 
765-00-2019 est déposé séance tenante. 
 

    343-12-19 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D'UN PROJET DE RÈGLEMENT - 
RÈGLEMENT 772-00-2020 DÉCRÉTANT LES TAUX DE TAXATION ET LES 
COMPENSATIONS POUR L’ANNÉE 2020 
 
Le conseiller Mathieu Daviault donne avis que le Règlement 772-00-2020 
décrétant les taux de taxation et les compensations pour l’année 2020 sera 
présenté pour adoption à une séance ultérieure du conseil. 
 

Le Projet de règlement 772-00-2020 décrétant les taux de taxation et les 
compensations pour l’année 2020 est déposé séance tenante. 
 

 5. SERVICE DES LOISIRS RÉCRÉATIFS ET COMMUNAUTAIRES 
 

 

    344-12-19 AUTORISATIONS - DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE - PROGRAMME DE 
SOUTIEN À DES PROJETS DE GARDE POUR LA RELÂCHE SCOLAIRE ET 
LA PÉRIODE ESTIVALE 2020 - MINISTÈRE DE LA FAMILLE 
 
CONSIDÉRANT que le ministère de la Famille a élaboré et mis en place le 
Programme de soutien à des projets de garde pour la relâche scolaire et la 
période estivale 2020, qui vise à soutenir de nouveaux projets ou à bonifier 
l’offre de garde existante pour les enfants d’âge scolaire, pendant la relâche 
scolaire et la période estivale 2020, afin de favoriser un meilleur équilibre des 
responsabilités familiales et professionnelles des parents d’enfants d’âge 
scolaire; 
 

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Amable souhaite présenter une demande 
d’appui financier au Ministère en 2019-2020 pour un projet permettant 
d’augmenter l’offre de garde pour les enfants d’âge scolaire pendant la période 
estivale et les grands congés scolaires; 
 

CONSIDÉRANT le sommaire du Service des loisirs récréatifs et 
communautaires déposé sous le numéro 19-0853; 
 



 

 

IL EST PROPOSÉ PAR :  la conseillère Vicky Langevin 
APPUYÉ PAR :  le conseiller Michel Martel  
et RÉSOLU : 
 
D'AUTORISER la demande de soutien financier dans le cadre du Programme 
pour un projet permettant d’augmenter l’offre de garde pour les enfants d’âge 
scolaire pendant la relâche scolaire et la période estivale 2020; 
 

D'AUTORISER madame Stéphanie Lacoste, directrice des loisirs récréatifs et 
communautaires, à agir à titre de mandataire délégué pour le suivi de la 
demande d’appui financier et à signer la convention d’aide financière au nom 
de la Ville de Saint-Amable. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 6. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Monsieur le maire annonce le début de la période de questions.  
 

Aucun citoyen n’est présent dans la salle. 
 

 
    345-12-19 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
IL EST PROPOSÉ PAR :  la conseillère Marie-Ève Tanguay   
APPUYÉ PAR :  la conseillère France Gosselin 
et RÉSOLU : 
 
DE LEVER la séance extraordinaire à 19 h 17.  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

 
 
 

M. Stéphane Williams, maire  Me Alexandrine Gemme, greffière 
 
Je, Stéphane Williams, atteste que la signature du présent procès-verbal 
équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu'il contient au sens 
de l'article 53 de la Loi sur les cités et villes. 
 


