
 

 

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

Province de Québec 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Amable 
tenue à la salle Simon-Lacoste de l'Hôtel de ville et par vidéoconférence, le 
mardi 14 septembre 2021 à compter de 19 h 30. 
 
À laquelle sont présents : 
Monsieur Stéphane Williams, maire 
Madame Marie-Ève Tanguay, conseillère municipale (district 1 - des Boisés) 
Monsieur Mathieu Daviault, conseiller municipal (district 2 - du Patrimoine) 
Madame Vicky Langevin, conseillère municipale (district 3 - des Générations) 
Madame France Gosselin, conseillère municipale (district 4 - des Roseaux) 
Monsieur Robert Gagnon, conseiller municipal (district 5 - des Horizons) 
Monsieur Michel Martel, conseiller municipal (district 6 - du Rocher) 
 
Formant le quorum requis par la Loi sous la présidence du maire, 
monsieur Stéphane Williams. 
 
Sont également présents : 
Monsieur Jean-Pierre Bouchard, directeur général par intérim 
Me Isabelle Paquette, greffière et directrice du contentieux 
 

 1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Monsieur le maire déclare la séance ouverte. 
 
La séance ordinaire se tient en présentiel et les personnes qui le désirent 
peuvent y assister, dans le respect des mesures sanitaires en place. Toutefois, 
en raison de la pandémie de la COVID-19 et pour permettre au plus grand 
nombre de citoyens d'assister à la séance, celle-ci est également publicisée, 
dès que possible, par tout moyen permettant de connaître la teneur des 
discussions entre les membres du conseil et le résultat de leurs délibérations. 
 

 

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

 

242-09-21 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
14 SEPTEMBRE 2021 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère Vicky Langevin  
APPUYÉ PAR : La conseillère Marie-Ève Tanguay 
et RÉSOLU : 
 
D'ADOPTER, tel que présenté, l'ordre du jour de la séance ordinaire du 
14 septembre 2021. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 3. APPROBATION ET DÉPÔT DES PROCÈS-VERBAUX 
 

 

243-09-21 APPROBATION - PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
CONSEIL DU 17 AOÛT 2021 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère Marie-Ève Tanguay 
APPUYÉ PAR : Le conseiller Michel Martel 
et RÉSOLU : 
 
D'APPROUVER, tel que présenté, le procès-verbal de la séance ordinaire du 
conseil du 17 août 2021. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



 

 

 4. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

 

244-09-21 RÉORGANISATION DE LA DIRECTION DE L'URBANISME - CRÉATION DU 
POSTE COORDONNATEUR 
 
CONSIDÉRANT les besoins accrus pour supporter le développement de la ville 
de Saint-Amable; 
 
CONSIDÉRANT vouloir se doter des ressources nécessaires pour répondre aux 
besoins spécifiques générés par le développement; 
 
CONSIDÉRANT vouloir favoriser une approche de service client envers les 
citoyens; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel 21-1798 de la direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Le conseiller Michel Martel 
APPUYÉ PAR : Le conseiller Mathieu Daviault 
et RÉSOLU : 
 
D'APPROUVER la création du poste de coordonnateur à la planification et au 
développement du territoire dans la structure de la direction de l'urbanisme. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

245-09-21 EMBAUCHE – COORDONNATEUR À LA PLANIFICATION ET AU 
DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 
 
CONSIDÉRANT que le poste de coordonnateur à la planification et au 
développement du territoire doit être pourvu; 
 
CONSIDÉRANT l'expérience acquise par monsieur Doucet au cours de ses 
années à la ville de Saint-Amable au poste de technicien en urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire du directeur général par intérim déposé sous le 
numéro 21-1784; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Le conseiller Mathieu Daviault 
APPUYÉ PAR : Le conseiller Robert Gagnon 
et RÉSOLU :  
 
D’EMBAUCHER, en vue de permanence, monsieur Simon Doucet à titre de 
coordonnateur à la planification et au développement du territoire à raison de 
trente-cinq (35) heures par semaine, à partir du 15 septembre 2021. Avec une 
période de probation de douze (12) mois, conformément au Protocole des 
conditions des cadres de la ville de Saint-Amable. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

246-09-21 EMBAUCHE – TECHNICIEN EN URBANISME 
 
CONSIDÉRANT que le poste Technicien en urbanisme doit être pourvu; 
 
CONSIDÉRANT l'expérience acquise par madame Le Brun à titre de stagiaire 
en urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire du directeur général par intérim déposé sous le 
numéro 21-1786; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Le conseiller Robert Gagnon 
APPUYÉ PAR : La conseillère Vicky Langevin 
et RÉSOLU : 



 

 

 
D’EMBAUCHER, en vue de permanence, madame Catherine Le Brun, à titre de 
technicienne en urbanisme, à temps plein, à compter du 15 septembre 2021, et 
d'assujettir cette permanence à une période de probation de quatre-vingts (80) 
jours, conformément à la convention collective des cols blancs en vigueur. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

247-09-21 EMBAUCHE DE JORDAN JACQUES, POMPIER À TEMPS PARTIEL 
 
CONSIDÉRANT le besoin de maintenir le nombre de pompiers requis au Service 
incendie; 
 
CONSIDÉRANT les frais importants générés pour la formation d'un pompier; 
 
CONSIDÉRANT que M. Jordan Jacques possède déjà la formation requise, il 
peut donc entrer en fonction dès maintenant pour notre service; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire déposé sous le numéro 21-1771; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Le conseiller Robert Gagnon 
APPUYÉ PAR : La conseillère Marie-Ève Tanguay 
et RÉSOLU : 
 
D'AUTORISER l'embauche de monsieur Jordan Jacques, à titre de pompier à 
temps partiel au Service des incendies avec une période de probation d'une 
année. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

248-09-21 EMBAUCHE DE JOÉ-ALEXANDRE PINEDA-AMAYA, POMPIER À TEMPS 
PARTIEL 
 
CONSIDÉRANT le besoin de maintenir le nombre de pompiers requis au Service 
incendie; 
 
CONSIDÉRANT les frais importants générés pour la formation d'un pompier; 
 
CONSIDÉRANT que M. Joé-Alexandre Pineda-Amaya possède déjà la formation 
requise, il peut donc entrer en fonction dès maintenant pour notre service; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire déposé sous le numéro 21-1778; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère Marie-Ève Tanguay 
APPUYÉ PAR : Le conseiller Michel Martel 
et RÉSOLU : 
 
D'AUTORISER l'embauche de M. Joé-Alexandre Pineda-Amaya, à titre de 
pompier à temps partiel au Service des incendies avec une période de probation 
d'une année. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

249-09-21 EMBAUCHE DE MADAME LYDIA D'ANJOU À TITRE DE SECRÉTAIRE 
D'ÉLECTION 
 
CONSIDÉRANT que dans le processus de gestion électorale, le président 
d'élection s'adjoint un secrétaire d'élection; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal a adopté la grille de tarification du 
personnel électoral en vue de l'élection municipale du 7 novembre 2021; 
 



 

 

CONSIDÉRANT que le tarif a été établi à 4 500 $ pour le secrétaire d'élection; 
 
CONSIDÉRANT que le président d'élection a sélectionné Madame Lydia 
D'anjou à titre de secrétaire d'élection à compter du 9 août 2021; 
 
CONSIDÉRANT qu'un contrat d'embauche a été préparé à cet effet; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère Marie-Ève Tanguay 
APPUYÉ PAR : Le conseiller Michel Martel 
et RÉSOLU : 
 
D'EMBAUCHER Madame Lydia D'anjou à titre de secrétaire d'élection selon 
les termes et conditions établis dans le contrat d'embauche ci-joint. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

250-09-21 DÉPÔT - LISTE DES EMBAUCHES DU MOIS DE SEPTEMBRE 2021 - 
BRIGADIÈRES SCOLAIRES 
 
CONSIDÉRANT que la rentrée scolaire a eu lieu le 1er septembre 2021; 
 
CONSIDÉRANT qu'il est primordial d'assurer la sécurité de tous les élèves, 
principalement des marcheurs; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire déposé sous le numéro 21-1766; 
 
Conformément à l'article 3 du Règlement 763-00-2018 déléguant à certains 
fonctionnaires municipaux le pouvoir d’autoriser des dépenses et de passer des 
contrats au nom de la Municipalité et prévoyant les règles de suivi et de contrôle 
budgétaires, le directeur général par intérim dépose la liste des embauches du 
mois de septembre 2021 à la séance du conseil suivant celles-ci. 
 

251-09-21 MANDAT POUR SOUTIEN PROFESSIONNEL À LA DIRECTION DE 
RESSOURCES HUMAINES 
 
CONSIDÉRANT que la ville de Saint-Amable souhaite obtenir les services d’une 
ressource professionnelle expérimentée afin de soutenir la direction des 
ressources humaines de la Ville dans la préparation et la mise en œuvre de 
certains dossiers nécessitant des interventions à court et moyen terme; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville désire octroyer un contrat à la firme RCS Réseau 
Conseil de Sages pour pourvoir à nos besoins; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Le conseiller Michel Martel 
APPUYÉ PAR : Le conseiller Mathieu Daviault 
et RÉSOLU : 
 
D'OCTROYER à la firme Réseau Conseil des Sages un mandat pour soutien 
professionnel à la direction de ressources humaines au montant de 14 982.50 $. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 5. APPROBATION DES COMPTES DU MOIS 
 

 

252-09-21 APPROBATION - LISTES DES PAIEMENTS À RATIFIER ET DES COMPTES 
À PAYER 
 
CONSIDÉRANT les chèques émis ou annulés et les comptes à payer préparés 
durant la période du 17 août au 13 septembre 2021 : 
 
 
 



 

 

Liste F-2021-22 Chèques à ratifier 351 562.33 $ 

Liste F-2021-23 Comptes à payer & engagements 346 581.16 $ 

Liste F-2021-24 Salaires périodes 16 et 17 375 938.88 $ 

 
CONSIDÉRANT le sommaire du Service de la trésorerie déposé sous le numéro 
21-1780; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Le conseiller Mathieu Daviault  
APPUYÉ PAR : Le conseiller Robert Gagnon 
et RÉSOLU : 
 
DE RATIFIER les paiements effectués et d'approuver les comptes à payer qui 
apparaissent sur les listes jointes aux présentes; 
 
D'AUTORISER la trésorière à émettre les chèques nécessaires pour effectuer le 
paiement des comptes à payer. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 6. COMMUNICATIONS 
 

 

253-09-21 RP-21-039-CO - FABRICATION EN USINE ET INSTALLATION D’UNE 
ENSEIGNE DYNAMIQUE EXTÉRIEURE - OCTROI DU CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la recherche de prix RP-21-039-CO auprès de 5 entreprises; 
 
CONSIDÉRANT la réception de 4 offres de prix de 4 entreprises différentes à la 
date limite de remise des soumissions; 
 
CONSIDÉRANT l'admissibilité de ces 4 entreprises aux contrats publics et la 
conformité de leurs soumissions; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la firme Arium qui a procédé à l'analyse 
des soumissions; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Le conseiller Robert Gagnon 
APPUYÉ PAR : La conseillère Vicky Langevin 
et RÉSOLU : 
 
D'OCTROYER le contrat pour la fabrication et l'installation d'une enseigne 
dynamique extérieure à Les enseignes Perfection inc. qui est le plus bas 
soumissionnaire conforme au montant de 51 060.00 $ (+ taxes). 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 7. GREFFE 
 

 

254-09-21 ADOPTION DU RÈGLEMENT 751-04-2021 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 751-
00-2017 RELATIF À L’INSTAURATION DU VOLET MAISON LÉZARDÉE DU 
PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC DE FAÇON À MODIFIER LE 
MONTANT MAXIMAL D’ENGAGEMENTS FINANCIERS DE LA VILLE ET DE 
LA SHQ POUR LA PROGRAMMATION 2021-2022 
 
CONSIDÉANT que la SHQ a modifié le montant admissible relatif à l’instauration 
du volet maisons lézardées du programme rénovation Québec de façon à 
modifier le montant maximal d’engagements financiers de la ville et de la SHQ 
pour la programmation 2021-2022; 
 
CONSIDÉRANT qu'en regard de cette décision, la Ville doit modifier son 
règlement 751-00-2017; 
 



 

 

CONSIDÉRANT que le règlement 751-04-2021 doit être adopté pour modifier le 
règlement 751-00-2017 pour changer le montant maximal admissible 
d’engagements financiers de la ville et de la SHQ pour la programmation 
2021-2022 décrété et adopté pour ce programme; 
 
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a été donné par le conseiller Michel Martel 
à la séance régulière du 17 août 2021; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère Vicky Langevin 
APPUYÉ PAR : La conseillère Marie-Ève Tanguay 
et RÉSOLU : 
 
D'ADOPTER le règlement 751-04-2021 modifiant le règlement 751-00-2017 
relatif à l’instauration du volet maisons lézardées du programme rénovation 
Québec de façon à modifier le montant maximal d’engagements financiers de la 
ville et de la SHQ pour la programmation 2021-2022. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

255-09-21 AUTORISATION DE SIGNATURE - MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 
195-07-21 ET CESSION NOTARIÉE DE CINQ (5) LOTS EN FAVEUR DE LA 
VILLE - SERVICE DE RÉNOVATION R.S. INC. 
 
CONSIDÉRANT l'article 7 de l'entente promoteur intervenue entre la Ville de 
Saint-Amable et Service de rénovations R.S. inc., le 27 septembre 2013; 
 
CONSIDÉRANT que les cessions des lots n'ont toujours pas été effectuées à ce 
jour; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire du Service du greffe déposé sous le numéro 
21-1764; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère Marie-Ève Tanguay 
APPUYÉ PAR : La conseillère France Gosselin 
et RÉSOLU : 
 
DE MODIFIER la résolution 195-07-21 en soustrayant le matricule 5 978 200 de 
ladite résolution; 
 
D'AUTORISER le maire ou, en son absence, le maire suppléant, et la greffière 
ou, en son absence, le directeur général par intérim, à signer l'acte de cession 
notarié des lots 5 978 191, 5 978 192, 5 979 000, 5 978 169, et 5 979 127 du 
Cadastre du Québec par Service de rénovation R.S. inc. en faveur de la Ville de 
Saint-Amable, devant Me Mario Daigneault, notaire, ainsi que tout autre 
document pouvant être requis pour donner effet aux présentes; 
 
D'AUTORISER la trésorière à effectuer le paiement des honoraires du notaire 
Daigneault pour cette transaction au montant de 1 700.00 $ plus les taxes 
applicables. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

256-09-21 AUTORISATION DE SIGNATURE - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR LE 
DÉPLOIEMENT DE BORNES DE RECHARGE (240V) POUR VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Amable souhaite offrir au public un service 
de recharge pour véhicules électriques; 
 
CONSIDÉRANT qu'Hydro-Québec développe et exploite un réseau public de 
bornes de recharge pour véhicules électriques (connu sous le nom « Circuit 
électrique »); 



 

 

 

CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel déposé sous le numéro 21-1775; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère France Gosselin 
APPUYÉ PAR : Le conseiller Michel Martel 
et RÉSOLU : 
 

D'AUTORISER le Maire et le greffier ou en leur absence le pro maire et/ou le 
directeur général à signer une entente de partenariat pour le développement de 
bornes de recharge (240V) pour véhicules électriques avec Hydro-Québec et 
d'autoriser l'acquisition de la borne de recharge au montant 9 966,77 $ toutes 
taxes comprises. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

257-09-21 AUTORISATION DE SIGNATURE D'UN AVIS DE CONTAMINATION 
 

CONSIDÉRANT la nécessité de procéder aux travaux de mise aux niveaux et 
aux normes des étangs d'épuration; 
 

CONSIDÉRANT que le ministère de l'Environnement exige un avis de 
déclaration de contamination pour ces étangs d'épuration; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Le conseiller Michel Martel 
APPUYÉ PAR : Le conseiller Robert Gagnon 
et RÉSOLU : 
 

D'AUTORISER le directeur général par intérim ou la greffière à signer l'avis de 
déclaration qui sera préparé par le notaire Me Sébastien Levasseur. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 8. SERVICE DES INCENDIES 
 

 

 9. SERVICE DES LOISIRS CULTURELS 
 

 

 10. SERVICE DES LOISIRS RÉCRÉATIFS ET COMMUNAUTAIRES 
 

 

258-09-21 APPROBATION - PLAN DE MOBILITÉ ACTIVE 2021 
 

CONSIDÉRANT que la Ville estime qu’il est important de miser sur une qualité 
de vie supérieure pour ses familles; 
 

CONSIDÉRANT que la Ville souhaite mobiliser ses moyens afin de concrétiser 
sa vision d’un milieu de vie actif, sûr et adapté à la réalité de sa population, en 
vue de favoriser leur déplacement actif; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère France Gosselin  
APPUYÉ PAR : Le conseiller Michel Martel 
et RÉSOLU : 
 

D’APPROUVER, tel que présenté, le plan de mobilité active, lequel vise à 
améliorer et sécuriser les déplacements actifs de l’ensemble des Amabliens; 
 

DE DIFFUSER ce plan et d’en confier le suivi au comité technique. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

259-09-21 AIDE FINANCIÈRE – ASSOCIATION DU HOCKEY MINEUR DE SAINTE-
JULIE INC. 
 

ATTENDU la réception d'une demande d’aide financière extraordinaire de 
l’Association du hockey mineur de Sainte-Julie inc., ci-après « l'Association »; 



 

 

 
ATTENDU que la pandémie actuelle et l’arrêt complet des activités de 
l’Association au début de l’automne dernier ont eu un impact majeur sur la 
situation financière de l’organisme pour sa saison 2020-2021; 
 
ATTENDU que l’Association ne dispose pas de surplus lui permettant d’absorber 
ces pertes financières importantes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Le conseiller Michel Martel 
APPUYÉ PAR : Le conseiller Mathieu Daviault 
et RÉSOLU : 
 
D'ACCORDER une aide financière de 5 000 $ à l’Association du hockey mineur 
de Sainte-Julie inc. pour sa saison 2020-2021;  
 
D'ACCORDER une aide financière de cent vingt et une (121) heures de glace, 
au taux horaire de 79,32 $, taxes incluses, pour un total de 9 597,72 $, à 
l’Association du Hockey mineur de Sainte-Julie, dont 24 % du montant provient 
de la Ville de Saint-Amable et 76 % de la Ville de Sainte-Julie; 
 
QUE cette aide financière soit remboursée à la Ville de Saint-Amable dans 
l'éventualité où l’Association du hockey mineur de Sainte-Julie inc. reçoit une 
aide financière liée aux pertes dues à la pandémie d’un programme 
gouvernemental ou de sa fédération, jusqu’à concurrence du montant de l’aide 
financière qui est versée par la Ville de Saint-Amable. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

260-09-21 APPROBATION – AIDE FINANCIÈRE AU DÉVELOPPEMENT DES 
TRANSPORTS ACTIFS DANS LES PÉRIMÈTRES URBAINS 
 
ATTENDU que la Ville de Saint-Amable est admissible à une subvention en vertu 
du Programme d’aide financière au développement des transports actifs dans les 
périmètres urbains du ministère des Transports du Québec; 
 
ATTENDU que la subvention accordée à la Ville de Saint-Amable s’élève à un 
montant de 24 502 $ pour les travaux de Mesures d'atténuations de la circulation 
de nouveaux corridors scolaires; 
 
ATTENDU que les travaux exécutés en vertu des présentes dépenses ne font 
pas l’objet d’une autre subvention; 
 
ATTENDU que les travaux ont été exécutés sur des propriétés appartenant à la 
ville de Saint-Amable; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Le conseiller Mathieu Daviault  
APPUYÉ PAR : Le conseiller Robert Gagnon 
et RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Saint-Amable confirme que les coûts 
admissibles pour chacun des ouvrages dans le cadre de la subvention pour le 
développement des transports actifs dans les périmètres urbains totalisent une 
somme de 49 603.21 $; 
 
QUE le conseil approuve le rapport de reddition de compte joint à la présente 
résolution, détaillant la réalisation du projet; 
 
QUE le rapport soit transmis au ministère des Transports du Québec. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

  



 

 

 11. SERVICES TECHNIQUES ET DES TRAVAUX PUBLICS 
 

 

261-09-21 ADJUDICATION DE CONTRAT- APPEL D'OFFRES SUR INVITATION RP-21-
036-TP – TRAVAUX D'EXCAVATION ET REMBLAI - SENTIER DALPÉ-DAVID 
NORD - PARTIE VILLE 
 
CONSIDÉRANT l'appel d'offres sur invitation RP-21-036-TP – Travaux 
d'excavation et remblai - Sentier Dalpé-David Nord - Partie Ville; 
 
CONSIDÉRANT l'estimation établis à : 23 339,93 $ toutes taxes incluses; 
 
CONSIDÉRANT le marché et le nombre de soumissionnaires; 
 
CONSIDÉRANT la conformité des soumissions ci-dessous à l'exception du 
fournisseur Excavation Jonda inc.; 
 
CONSIDÉRANT les résultats des soumissions lors de l'ouverture de ces 
dernières;  
 

Soumissionnaires 
Prix soumissionnés, 

toutes taxes comprises 
Conformité 

Paysagiste Rive-Sud Ltée 41 898,04 $ OUI 

Excavation Jonda inc. 57 257,55 $ NON 

Excavation ESM inc. 70 317,89 $ OUI 

 
CONSIDÉRANT le sommaire du coordonnateur aux travaux publics déposé sous 
le numéro 21-1779;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Le conseiller Robert Gagnon 
APPUYÉ PAR : La conseillère France Gosselin 
et RÉSOLU : 
 
D'ADJUGER le contrat RP-21-036-TP – Travaux d'excavation et remblai - 
Sentier Dalpé-David Nord - Partie Ville, au plus bas soumissionnaire conforme, 
soit Paysagiste Rive-Sud Ltée pour un montant de 41 898,04 $, toutes taxes 
comprises; 
 
D'IMPUTER cette dépense au Fonds parcs au poste budgétaire 23-080-01-721. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

262-09-21 AUTORISATION DE SIGNATURE ET DE PAIEMENT - CONTRAT CS-
20212022 - FOURNITURE ET LIVRAISON DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES 
CHAUSSÉES POUR LA SAISON 2021-2022. 
 

CONSIDÉRANT la résolution 127-05-20; 

 

CONSIDÉRANT qu’une quantité approximative de 450 tonnes métriques de sel 

de déglaçage est nécessaire pour la saison 2021-2022; 

 

CONSIDÉRANT le sommaire déposé sous le numéro 21-1749; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère Vicky Langevin 
APPUYÉ PAR : La conseillère Marie-Ève Tanguay 
et RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER le paiement d’un montant de 39 988.88 $, toutes taxes 

comprises, à l’entreprise Mines Seleine, division de Sel Windsor Ltée., pour 



 

 

le contrat CS-20212022 relatif à la fourniture et à la livraison de sel de déglaçage 

des chaussées pour la saison 2021-2022; 

 

D’AUTORISER la trésorière ou, en son absence, le directeur général à prendre 

toute mesure et à signer, pour et au nom de la Ville, tout document pertinent pour 

donner effet aux présentes. 

 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 12.  FINANCES ET TRÉSORERIE 
 

 

263-09-21 APPROBATION – BUDGET RÉVISÉ 2021 - OFFICE MUNICIPAL 
D'HABITATION DE MARGUERITE-D'YOUVILLE 
 

ATTENDU que le 2 juillet 2021, le Conseil d'Administration de l'Office municipal 
d'habitation de Marguerite-D'Youville a adopté un budget révisé pour l'exercice 
financier 2021; 
 

ATTENDU qu’une copie de ce budget révisé a été transmise à la Ville de 
Saint-Amable; 
 

ATTENDU que ce budget révisé doit être soumis pour approbation à la ville de 
Saint-Amable; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère Marie-Ève Tanguay  
APPUYÉ PAR : La conseillère France Gosselin 
et RÉSOLU : 
 

D’APPROUVER le budget révisé 2021 de l'Office municipal d'habitation de 
Marguerite-D'Youville, tel qu’adopté par son Conseil d’Administration le 2 juillet 
2021; 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

264-09-21 AUTORISATION DE PAIEMENT POUR LA RÉFECTION D'UN TRONÇON DE 
LA RUE PRINCIPALE À SAINTE-JULIE 
 

CONSIDÉRANT la réception de la facture de la ville de Sainte-Julie pour la 

réalisation des travaux de la rue Principale à Sainte-Julie; 
 

CONSIDÉRANT le sommaire déposé sous le numéro 21-1782; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Le conseiller Michel Martel 
APPUYÉ PAR : Le conseiller Robert Gagnon 
et RÉSOLU : 
 

D’AUTORISER le paiement d’un montant de 26 682.46 $, à la ville de 

Sainte-Julie. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 13. URBANISME 
 

 

265-09-21 DÉPÔT - PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ CONSULTATIF 
D'URBANISME DU 18 AOÛT 2021 
 

CONSIDÉRANT le sommaire du Service de l'urbanisme déposé sous le numéro 
21-1760; 
 

DE DÉPOSER, tel que présenté, le procès-verbal de la réunion du Comité 
consultatif d'urbanisme du 18 août 2021, portant le numéro 505. 

  



 

 

 
 
266-09-21 

 
 
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO 2021-027-DM - 265, RUE 
DES PINS, (LOTS 5 975 905, 5 979 232, 5 979 233 ET 5 979 234 DU 
CADASTRE DU QUÉBEC) (FUTUR LOT 6 432 499) 
 
CONSIDÉRANT que les citoyens ont été invités à se faire entendre au moyen 
d'une consultation écrite annoncée par avis public le 20 août 2021, 
conformément à l'arrêté ministériel 2020-049 du 4 juillet 2020 qui permet au 
conseil municipal de choisir de tenir une consultation écrite de 15 jours en 
remplacement de la procédure habituelle en raison de la pandémie de la 
COVID-19 pour pouvoir aller de l’avant avec l’étude des demandes de dérogation 
mineure; 
 
CONSIDÉRANT qu'aucun commentaire n'a été reçu durant la période de 
consultation écrite qui s'est déroulée jusqu'au 6 septembre 2021 à 16 h 15; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise l'objet relativement à l'annexe 3 du 
règlement de zonage numéro 712-00-2013 et ses amendements : 
 

AVIS PUBLIC est donné qu’à la séance ordinaire du conseil du 14 septembre 
2021, à compter de 19 h 30, le conseil municipal statuera sur la demande de 
dérogation mineure suivante : 
 
- Permettre de régulariser une situation existante suite à une opération 
cadastrale récente soit de permettre une marge arrière de 5.47 m pour le 
bâtiment principal, alors que la marge arrière minimale prescrite est de 7.5 m 
(marge insuffisante de 2.03 m). 

 
CONSIDÉRANT que la demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT que le terrain visé ne se situe pas dans une zone où l’occupation 
du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité 
publique; 
 
CONSIDÉRANT qu'un préjudice sérieux pourrait être causé au requérant si la 
dérogation était refusée; 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation ne semble pas porter atteinte à la jouissance 
du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins; 
 
CONSIDÉRANT que la propriété a fait l’objet d’une opération cadastrale;  
 
CONSIDÉRANT l'erreur administrative au niveau de l’interprétation de la marge 
arrière du bâtiment principal. L’arpenteur-géomètre n’a pas constaté la présence 
de fenêtres au niveau de la chambre froide située sous le balcon arrière. 
L’arpenteur croyait la marge arrière de 7.5 m respectée puisqu’elle était mesurée 
à partir du mur arrière de l’immeuble. La présence de fenêtres dans la chambre 
froide signifie que cette dernière est un espace habitable faisant partie du corps 
principal du bâtiment ce qui a pour effet de calculer la marge arrière à partir de 
la chambre froide donc de 5.47 m plutôt que les 7.5 m requis; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire du Service de l'urbanisme déposé sous le numéro 
21-1761; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Le conseiller Robert Gagnon 
APPUYÉ PAR : La conseillère Vicky Langevin 
et RÉSOLU : 
 
D'ACCEPTER la demande de dérogation mineure numéro 2021-027-DM. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



 

 

 
 
267-09-21 

 
 
DEMANDE D'APPROBATION D'UN PLAN D'IMPLANTATION ET 
D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE NUMÉRO 2021-011-PIIA – 865-869, 
RUE PRINCIPALE (LOT 5 975 536 DU CADASTRE DU QUÉBEC) 
 
CONSIDÉRANT que la demande fait référence au chapitre 5 (articles 21.13 à 
21.16) du règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (P.I.I.A.) numéro 704-00-2012 et ses amendements de la zone 
H-135; 
 
CONSIDÉRANT que le requérant souhaite permettre la construction d’un 
bâtiment résidentiel de 8 logements à structure isolée de 3 étages. Le bâtiment 
original d’un (1) étage contenant trois logements fera également l'objet d'une 
demande de démolition non soumise au PIIA; 
 
CONSIDÉRANT que l’analyse s’est faite sur la base des documents déposés :  
 

• Certificat de nivellement et plan projet d’implantation portant le numéro de 
minute 5125 et le numéro de dossier 3601, produit par Marcel Pineault, 
arpenteur-géomètre, en date du 10 juin 2021; 

• Plan de construction portant le numéro de dossier 20-198, produit par 
Anick St-Laurent de la firme Groupe PDA Architectes, en date du 13 août 
2021, déposée le 16 août 2021; 

• Élévation 3D en couleur en date du 13 août 2021, déposée le 16 août 
2021; 

• Plan d’aménagement paysager produit par Louis Dubuc Pineault de la 
firme Dubuc Architectes Paysagistes, en date du 17 juin 2021. 

 
CONSIDÉRANT que l’analyse de la demande s’est faite en considération des 
objectifs prévus au règlement relatif aux P.I.I.A. Chacun de ceux-ci 
s’accompagnent de critères, lesquels permettent de pouvoir valider l’atteinte de 
ces objectifs; 
 
CONSIDÉRANT que le plan projet de construction satisfait, de façon 
substantielle, aux critères et objectifs des articles 21.13 à 21.16) du règlement 
relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) numéro 
704-00-2012 et ses amendements; 
 
CONSIDÉRANT que les échantillons de matériaux proposés satisfont, de façon 
substantielle, aux critères et objectifs des articles 21.13 à 21.16) du règlement 
relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) numéro 
704-00-2012 et ses amendements; 
 
CONSIDÉRANT que l'habitation isolée construite en 1964 possédant un toit en 
pente. La maison est composée de trois logements et est en relativement bon 
état, et que le propriétaire et requérant désire procéder à la démolition de son 
habitation et souhaite permettre la construction d’un bâtiment résidentiel de 
8 logements à structure isolée de 3 étages; 
 
CONSIDÉRANT que le bâtiment fait partie d'un pôle offrant un potentiel de 
redéveloppement composé d’un tissu urbain peu dense. Les deux bâtiments 
situés en face et celui de droite permettent de constater une certaine 
transformation du territoire; 
 
CONSIDÉRANT que le projet est intéressant et s’intègre au tissu urbain 
environnant et que le stationnement intérieur offre également une alternative 
intéressante. 
 
CONSIDÉRANT l’amélioration significative de la capacité et de la fonctionnalité 
du bâtiment; 



 

 

 
CONSIDÉRANT l'amélioration de la relation entre le bâtiment et la rue et du 
traitement architectural et paysager;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du Comité consultatif 
d'urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire du Service de l'urbanisme déposé sous le numéro 
21-1763; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère Vicky Langevin 
APPUYÉ PAR : La conseillère Marie-Ève Tanguay 
et RÉSOLU : 
 
D’ACCEPTER la demande d'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration 
architecturale numéro 2021-011-PIIA telle que proposée aux conditions 
suivantes : 
 

• L’accès pavé du garage en sous-sol doit être muni d’un dos d’âne à la 
limite du terrain afin d’empêcher l’écoulement des eaux de surface de la 
rue vers le garage et un drain, indépendant du drain des fondations, doit 
être installé devant la porte du garage et adéquatement entretenu; 

• L’accès électrique au bâtiment doit être souterrain; 

• L’aménagement du garage doit être identifié de telle façon que chacun 
des occupants y ait accès et puisse l’utiliser de façon autonome; 

• La construction des murs de soutènement (drainage, matériaux, hauteur 
et distance) doit être conforme aux articles 86 à 89 du règlement de 
zonage no 712-00-2013; 

• La hauteur du plancher du premier étage ne doit pas excéder de plus de 
1,85 m le niveau supérieur de la couronne de rue; 

• Les portes-fenêtres (porte-patio) sont prohibées sur l’ensemble des 
façades du bâtiment donnant sur une voie publique; 

• Un seul espace extérieur fixe de remisage des déchets devra être 
aménagé; 

• Que l'aménagement paysager soit la plantation soit prolongée sur la limite 
latérale gauche du bâtiment jusqu'à l'accès au rez-de-jardin situé en 
latéral; 

• Que des lattes soient intégrées à la clôture localisée à gauche du bâtiment 
de façon à limiter les impacts de la circulation des voitures de l'immeuble 
voisin sur les occupants du rez-de-jardin du futur immeuble. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

268-09-21 AUTORISER LA DIRECTRICE DU SERVICE DE L'URBANISME PAR 
INTÉRIM, MADAME SYLVIE CHAMPAGNE, À OCTROYER UN CONTRAT À 
LA MRC DE MARGUERITE-D'YOUVILLE POUR L'ÉLABORATION ET LA 
PRODUCTION D'UN PORTFOLIO CARTOGRAPHIQUE POUR LA SOMME 
DE 2 929,82 $ TAXES INCLUSES DONT LA SOUMISSION EST JOINTE AU 
PRÉSENT SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
CONSIDÉRANT que dans le cadre de ses activités, la ville de Saint-Amable 
désire améliorer son service au citoyen relativement aux sources 
informationnelles relatives au territoire et aux divers outils reliés à l'urbanisme 
(zonage, etc.);  
 
CONSIDÉRANT que la MRC de Marguerite-D'Youville, par son service de la 
géomatique, collabore déjà depuis de nombreuses années avec la ville de 
Saint-Amable à la performance et la mise à jour de son portfolio géomatique; 



 

 

 
CONSIDÉRANT que la soumission produite par la MRC de 
Marguerite-D'Youville au montant de 2 929,82 $ taxes incluses qui vise la 
production d'un portfolio cartographique comprenant : 
 
- Volet 1 - Plan de zonage (format 11x17); 
- Volet 2 - Mise à jour du plan de zonage (format 48X48); 
- Volet 3 - Mise à jour du plan de zonage (augmentation des contrastes) 

Impression de 7 cartes - Chloroplaste et l'Impression de 2 cartes - 
Chloroplaste - DryErase 205; 

- Volet 4 - Carte citoyenne grand format (format 48x48); 
- Volet 5 - Plan zonage interactif* Cartographie interactive dont la soumission 

est jointe au présent sommaire décisionnel. 
 
CONSIDÉRANT le sommaire du Service de l'urbanisme déposé sous le numéro 
21-1797; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Le conseiller Michel Martel 
APPUYÉ PAR : La conseillère France Gosselin 
et RÉSOLU : 
 
D'AUTORISER la directrice du service de l'urbanisme par intérim, madame 
Sylvie Champagne, à octroyer un contrat à la MRC de Marguerite-D'Youville pour 
l'élaboration et la production d'un portfolio cartographique pour la somme de 
2 929,82 $ taxes incluses dont la soumission est jointe au présent sommaire 
décisionnel. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 14. COURRIER REÇU 
 

 

 - MRC – Procès-verbal du 8 juillet 2021 
 

 - MTQ – Réponse à notre résolution no 141-05-21 – Limite de vitesse de 80 à 
60 km/heure 

 
 - Ville de Sainte-Julie – Résolution EXO – Autobus électrique 

 
 - Résolution de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-lac – EXO – Autobus électrique 

 
 - Municipalité de Calixa-Lavallée – EXO – Autobus électrique 

 
 15. POINTS D'INFORMATION ET PÉRIODE DE QUESTION 

 

• Monsieur le conseiller Robert Gagnon présente les statistiques 
mensuelles du Service de l’urbanisme. 
 

• Madame la conseillère France Gosselin souligne le lancement des 
politiques familiale et culturelle et la Foire culturelle et familiale du 
11 septembre 2021. 

 
Monsieur le maire annonce le début de la période de questions. 
 
Conformément à l’arrêté ministériel 2020-049 du 4 juillet 2020, les citoyens ont 
eu l’opportunité d’acheminer les questions destinées aux élus municipaux 
jusqu’à midi (12 h) le jour même de la séance. Ils pouvaient les faire parvenir par 
courriel, par téléphone, via la messagerie de la page Facebook de la Ville de 
Saint-Amable ou en commentant sous la publication de la page Facebook 
annonçant que la séance publique se tiendrait en webdiffusion. 
 
 
 



 

 

Une (1) seule question a été soumise au Conseil municipal : 
 

• Un citoyen demande s’il serait possible de faire un passage pour piéton à 
l’intersection des rues Principale et David Nord. Son fils doit traverser 
cette intersection chaque jour afin de prendre son autobus scolaire. Son 
passage s’effectue à l’heure de pointe, ce qui rend la traversée difficile. 

 
- Monsieur le maire mentionne que le conseil municipal est très préoccupé 

par les passages piétonniers. Cependant, la rue Principale n’est pas de 
juridiction municipale, elle appartient au MTQ, de sorte qu’il est difficile 
pour la municipalité d’obtenir des réponses rapides ou des changements 
sur cette rue. Il recommande au citoyen de communiquer avec le Centre 
de service scolaire afin d’assurer la sécurité de son enfant, puisque 
malheureusement, la réponse risque d’être plus rapide qu’avec le MTQ.  
Il termine, à l’effet que la municipalité est en la recherche de solution. 
 

269-09-21 16. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère Vicky Langevin 
APPUYÉ PAR : La conseillère Marie-Ève Tanguay 
et RÉSOLU : 
 
DE LEVER la séance à 20 h 03. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 

M. Robert Gagnon, maire suppléant  Me Isabelle Paquette, greffière  

 
Je, Robert Gagnon, 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. 
 


