
 

 

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, le 
mardi 14 décembre 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 Dany Charbonneau, 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 
Maître Isabelle Paquette, greffière 
 
Est absent : 
Monsieur Robert Gagnon, conseiller municipal (district 5 - des Horizons) 
 
 

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

 

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

 

323-12-21 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 14 DÉCEMBRE 2021 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Le conseiller Mathieu Daviault 
APPUYÉ PAR : La conseillère Marie-Ève Tanguay 
et RÉSOLU : 
 
D’ADOPTER, tel que présenté, l’ordre du jour de la séance ordinaire du 
14 décembre 2021. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 3. APPROBATION ET DÉPÔT DES PROCÈS-VERBAUX 
 

 

324-12-21 APPROBATION ET DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU 16 NOVEMBRE 2021 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère France Gosselin 
APPUYÉ PAR : Le conseiller Dany Charbonneau 
et RÉSOLU : 
 
D'APPROUVER, tel que présenté, le procès-verbal de la séance ordinaire du 
conseil du 16 novembre 2021. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

  



 

 

 
 
325-12-21 

 
 
APPROBATION ET DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 8 DÉCEMBRE (BUDGET) 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Le conseiller Dany Charbonneau 
APPUYÉ PAR : La conseillère Vicky Langevin 
et RÉSOLU : 
 
D'APPROUVER, tel que présenté, le procès-verbal de la séance extraordinaire 
du conseil du 8 décembre 2021. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

326-12-21 APPROBATION ET DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 8 DÉCEMBRE (RÈGLEMENTS) 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère Vicky Langevin 
APPUYÉ PAR : Le conseiller Mathieu Daviault 
et RÉSOLU : 
 
D'APPROUVER, tel que présenté, le procès-verbal de la séance extraordinaire 
du conseil du 8 décembre 2021. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 4. APPROBATION DES COMPTES DU MOIS 
 

 

327-12-21 LISTES DES PAIEMENTS À RATIFIER ET DES COMPTES À PAYER - 
APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT les chèques émis ou annulés et les comptes à payer préparés 
durant la période du 16 novembre au 13 décembre 2021 : 
 

Liste F-2021-31 Chèques et dépôts à ratifier  419 768.67 $ 

Liste F-2021-32 Comptes à payer & engagements  555 620.06 $ 

Liste F-2021-33 Salaires périodes 22 et 23  344 003.46 $ 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Le conseiller Mathieu Daviault 
APPUYÉ PAR : La conseillère Marie-Ève Tanguay 
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 
 

 5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
Le conseiller Dany Charbonneau déclare avoir des intérêts particuliers dans la 
question et il s’abstient de participer aux délibérations et de voter sur cette 
question. Il quitte la séance à 19 h 33. 
 

 

  



 

 

 
 
328-12-21 

 
 
DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE - L'AGA DE SAINT-AMABLE - DÉCISION 
 
À fin de favoriser le développement économique de la ville, il est recommandé 
de faire une contribution à l'AGA de Saint-Amable pour appuyer leur 
fonctionnement. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère Marie-Ève Tanguay 
APPUYÉ PAR : La conseillère France Gosselin 
et RÉSOLU : 
 
D'AUTORISER une contribution de 5 000 $ à l'AGA de la ville de Saint-Amable. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 Le conseiller Dany Charbonneau revient dans la salle à 19 h 33. 
 

329-12-21 CONVENTION POUR L'EXPLOITATION D'UN SYSTÈME LOCAL DE 
GESTION AUTOMATISÉE DE LA BIBLIOTHÈQUE - ADDENDUM 
 
CONSIDÉRANT que, le 2 mars 1999, la Ville a signé une convention pour 
l'exploitation d'un système local de gestion automatisée de la bibliothèque avec 
le centre régional de services aux bibliothèques publiques de la Montérégie Inc. 
(CRSBP Montérégie); 
 
CONSIDÉRANT que la Ville s'engage à payer sur une base annuelle des frais 
d'exploitation qui sont indexés chaque année selon l'indice des prix à la 
consommation au Canada (IPC) - région de Montréal; 
 
CONSIDÉRANT que le Réseau BIBLIO de la Montérégie a pris la décision qu'à 
partir du 1er janvier 2022, la source d'indexation de toute sa clientèle sera celle 
de l'IPC au Canada; 
 
CONSIDÉRANT que la « Convention pour l'exploitation d'un système local de 
gestion automatisée de la bibliothèque » prévoit que les Parties peuvent, à 
n'importe quel moment, s'entendre pour modifier en tout ou en partie, un article 
de la présente convention; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère Marie-Ève Tanguay 
APPUYÉ PAR : Le conseiller Dany Charbonneau 
et RÉSOLU : 
 
D'AUTORISER le maire et le directeur général à signer, pour et au nom de la 
Ville de Saint-Amable, l'addendum à la Convention pour l'exploitation d'un 
système local de gestion automatisée de la bibliothèque.  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

330-12-21 PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE À LA RESTAURATION PATRIMONIALE 
– NOMINATION  
 
CONSIDÉRANT qu’un Programme d’aide financière à la restauration 
patrimoniale est en élaboration par la Municipalité régionale de comté de 
Marguerite-D’Youville (MRC); 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Amable est un partenaire de la MRC pour 
l’application dudit programme; 
 
CONSIDÉRANT qu’un fonctionnaire désigné des municipalités partenaires de la 
MRC doit être nommé afin d’agir à titre de fonctionnaire désigné dans le cadre 
de l’application dudit programme; 



 

 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère France Gosselin 
APPUYÉ PAR : Le conseiller Dany Charbonneau 
et RÉSOLU : 
 
DE NOMMER la directrice de l'urbanisme de la Ville de Saint-Amable afin d’agir 
à titre de fonctionnaire désigné dans le cadre de l’application du Programme 
d’aide financière à la restauration patrimoniale à être adopté par la Municipalité 
régionale de comté de Marguerite-D’Youville (MRC); 
 
DE TRANSMETTRE une copie de la présente résolution à la MRC. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 6. COMMUNICATIONS 
 

 

 7. GREFFE 
 

 

331-12-21 CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL - 
ANNÉE 2022 - ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT que l'article 319 de la Loi sur les cités et villes prévoit que le 
conseil doit établir avant chaque année civile, le calendrier de ses séances 
ordinaires en fixant le jour et l'heure du début de chacune; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Le conseiller Dany Charbonneau 
APPUYÉ PAR : La conseillère Vicky Langevin 
et RÉSOLU : 
 
D'APPROUVER le calendrier des séances ordinaires du conseil municipal de la 
Ville de Saint-Amable pour l'année 2022 qui se tiendront à l'hôtel de ville, à la 
salle Simon-Lacoste, à compter de 19 h 30, aux dates suivantes : 
 

• Mardi 18 janvier; 

• Mardi 8 février; 

• Mardi 8 mars; 

• Mardi 12 avril; 

• Mardi 10 mai; 

• Mardi 14 juin; 

• Mardi 12 juillet; 

• Mardi 23 août; 

• Mardi 13 septembre; 

• Mardi 4 octobre; 

• Mardi 8 novembre 

• Mardi 13 décembre. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

332-12-21 RÈGLEMENT 782-00-2021 DÉCRÉTANT UNE TARIFICATION POUR 
L’ENSEMBLE DES SERVICES DE LA VILLE POUR L’ANNÉE 2022 - 
ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion du présent règlement a été donné par le 
conseiller Robert Gagnon à la séance du 8 décembre 2021, suivi du dépôt du 
projet de règlement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Le conseiller Dany Charbonneau 
APPUYÉ PAR : Le conseiller Mathieu Daviault 
et RÉSOLU : 
 



 

 

D'ADOPTER le règlement 782-00-2021 décrétant une tarification pour 
l'ensemble des services de la ville pour l'année 2022, tel que soumis. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

333-12-21 RÈGLEMENT 783-00-2021 DÉCRÉTANT LES TAUX DE TAXATION ET LES 
COMPENSATIONS POUR L’ANNÉE 2022 - ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion du présent règlement a été donné par le 
conseiller Robert Gagnon à la séance du 8 décembre 2021, suivi du dépôt d'un 
projet de règlement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère Vicky Langevin 
APPUYÉ PAR : La conseillère Marie-Ève Tanguay 
et RÉSOLU : 
 
D'ADOPTER le règlement 783-00-2021 décrétant les taux de taxation et les 
compensations pour l'année 2022, tel que soumis. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

334-12-21 ASSURANCES GÉNÉRALES - 2022 - RENOUVELLEMENT CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT les exceptions aux règles générales d'adjudication des contrats 
prévues à l'article 573.3 de la Loi sur les cités et villes (R.L.R.Q., c. C-19); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Le conseiller Mathieu Daviault 
APPUYÉ PAR : La conseillère France Gosselin 
et RÉSOLU : 
 
D'AUTORISER, pour la période du 31 décembre 2021 au 31 décembre 2022, le 
renouvellement des polices d'assurances avec la Mutuelle des Municipalités du 
Québec et le paiement des primes, à FQM Assurances, au montant total de 
171 194,31 $, toutes taxes comprises. 
 
D'IMPUTER cette dépense au poste budgétaire 02-130-00-421. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 8. SERVICE DES INCENDIES 
 

 

 9. SERVICE DES LOISIRS CULTURELS 
 

 

 10. SERVICE DES LOISIRS RÉCRÉATIFS ET COMMUNAUTAIRES 
 

 

335-12-21 AIDE FINANCIÈRE AU DÉVELOPPEMENT DES TRANSPORTS ACTIFS 
DANS LES PÉRIMÈTRES URBAINS - APPROBATION 
 
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 : La conseillère France Gosselin 
APPUYÉ PAR : Le conseiller Dany Charbonneau 
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 150 875,00 $; 
 
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 
 

 

336-12-21 APPEL D'OFFRES PUBLIC APP-21-028-GE - MISE AUX NORMES DE LA 
STATION DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES ET DES POSTES DE 
POMPAGE PP-1 ET PP-2 - ADJUDICATION DE CONTRAT  
 
CONSIDÉRANT l'appel d'offres sur invitation APP-21-028-GE - Mise aux normes 
de la station de traitement des eaux usées et des postes de pompage PP-1 et 
PP-2; 
 
CONSIDÉRANT l'estimation établie à 2 040 807,68 $ toutes taxes incluses; 
 
CONSIDÉRANT le marché et le nombre de soumissionnaires; 
 
CONSIDÉRANT la conformité des soumissions reçues ci-dessous;   
 
CONSIDÉRANT les résultats des soumissions reçues lors de l'ouverture de ces 
dernières;  
 

SOUMISSIONNAIRES PRIX SOUMISSIONNÉS, 
tx comprises 

CONFORMITÉ 

Construction Deric Inc. 3 410 446,68 $ OUI 

Groupe LML Ltée 3 551 189,24 $ OUI 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Le conseiller Dany Charbonneau 
APPUYÉ PAR : La conseillère Vicky Langevin 
et RÉSOLU : 
 
D'ADJUGER le contrat APP-21-028-GE - Mise aux normes de la station de 
traitement des eaux usées et des postes de pompage PP-1 et PP-2, au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit Construction Deric Inc., pour un montant de 
3 410 446,68 $, toutes taxes comprises, et ce, conditionnel à la réception du 
certificat d'autorisation du MELCC; 
 
D'IMPUTER cette dépense au poste budgétaire 23-050-00-721. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 12.  FINANCES ET TRÉSORERIE 
 

 

337-12-21 AFFECTATION DE L'EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT NON AFFECTÉ - 
EXERCICE 2020 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Le conseiller Mathieu Daviault 
APPUYÉ PAR : La conseillère Marie-Ève Tanguay 
et RÉSOLU : 



 

 

 
DE VIRER un montant de 4 221 318 $ de l'excédent de fonctionnement non 
affecté de l'exercice financier 2020 pour augmenter les réserves suivantes : 
 

• Excédent de fonctionnement affecté - Réseau routier 100 000 $ 

• Excédent de fonctionnement affecté - Maisons lézardées 168 000 $ 

• Excédent de fonctionnement affecté - Eaux usées 200 000 $ 

• Excédent de fonctionnement affecté - Aqueduc 309 341 $ 

• Excédent de fonctionnement affecté - Immobilisations 3 443 977 $ 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

338-12-21 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES ET QUOTE-PART 2022 DE LA RÉGIE 
INTERMUNICIPALE DU CENTRE MULTISPORTS RÉGIONAL (RICMR) - 
APPROBATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Le conseiller Mathieu Daviault 
APPUYÉ PAR : La conseillère Marie-Ève Tanguay 
et RÉSOLU : 
 
D’APPROUVER le budget 2022 de la Régie intermunicipale du centre 
multisports régional tel qu’adopté, par son conseil d’administration, le 
25 novembre 2021; 
 
D'AUTORISER le Service de la trésorerie à payer la quote-part de la Ville de 
Saint-Amable pour l'exercice financier 2022, soit la somme de 8 354 $. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

339-12-21 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES ET QUOTE-PART 2022 DE LA MRC DE 
MARGUERITE-D'YOUVILLE - APPROBATION ET AUTORISATION DE 
PAIEMENT 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère France Gosselin 
APPUYÉ PAR : Le conseiller Dany Charbonneau 
et RÉSOLU : 
 
D’APPROUVER le budget 2022 de la MRC Marguerite d'Youville, tel qu’adopté 
par son conseil d’administration le 24 novembre 2021; 
 
D'AUTORISER le Service de la trésorerie à payer la quote-part de la Ville de 
Saint-Amable pour l'exercice financier 2022, soit la somme de 1 820 546 $. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

340-12-21 CONTRIBUTION SUPPLÉMENTAIRE 2021 DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE 
DU CENTRE MULTISPORTS RÉGIONAL - AUTORISATION DE PAIEMENT 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère Vicky Langevin 
APPUYÉ PAR : Le conseiller Mathieu Daviault 
et RÉSOLU : 
 
D'AUTORISER le Service de la trésorerie à payer la contribution supplémentaire, 
soit la somme de 14 300.16 $. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

  



 

 

 
 
341-12-21 

 
 
BUDGET RÉVISÉ 2021 - OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE 
MARGUERITE-D'YOUVILLE - APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT que le conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation 
de Marguerite-D'Youville a adopté un budget révisé pour l'exercice financier 
2021; 
 
CONSIDÉRANT qu’une copie de ce budget révisé a été transmise à la Ville de 
Saint-Amable; 
 
CONSIDÉRANT que ce budget révisé doit être soumis pour approbation à la Ville 
de Saint-Amable; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère France Gosselin 
APPUYÉ PAR : Le conseiller Dany Charbonneau 
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 novembre 2021. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

342-12-21 LISTE DES DÉPENSES INCOMPRESSIBLES - BUDGET 2022 - 
APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT l'article 2.4 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; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Le conseiller Dany Charbonneau 
APPUYÉ PAR : La conseillère Vicky Langevin 
et RÉSOLU : 
 
DE RATIFIER la liste des dépenses incompressibles prévues au budget de 
l'exercice financier 2022, telle que présentée; 
 
D'AUTORISER le Service de la trésorerie à payer les dépenses incompressibles 
apparaissant sur la liste ci-jointe. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 13. URBANISME 
 

 

 Le conseiller Mathieu Daviault déclare avoir des intérêts particuliers dans la 
question et il s’abstient de participer aux délibérations et de voter sur cette 
question.  Il quitte la séance à 19 h 48. 
 
Les élus décident de discuter et de regrouper les points 13.1 et 13.7 qui visent le 
même immeuble. 
 

343-12-21 DEMANDE D'APPROBATION D'UN PLAN D'IMPLANTATION ET 
D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE - 510, RUE CHARBONNEAU - 2021-
012-PIIA 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à permettre la construction d’un bâtiment 
industriel composé de quatre (4) locaux faisant un étage et mesurant 19.91 m 
par 36.03 m; 
 



 

 

CONSIDÉRANT que la demande fait référence aux articles 21.13 à 21.16 du 
Règlement 704-00-2012 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (P.I.I.A.) et ses amendements; 
 
CONSIDÉRANT que l’analyse s’est faite sur la base des documents déposés :  

• Plan projet d’implantation portant le numéro de minute 56234 et le numéro 
de   dossier 70560, produit par Vital Roy, arpenteur-géomètre, en date du 
8 novembre 2021; 

• Élévation 3D en couleur déposée le 9 novembre 2021; 

• Plans de construction portant le numéro de dossier 21134, produit par 
Michel Faucher de la firme Faucher Gauthier architectes inc., en date du 
11 août 2020; 

• Plan d’aménagement paysager portant le numéro de dossier PL-01, 
produit par Christian Grenier, en date du 4 novembre 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 
704-00-2012 relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale 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 
704-00-2012 relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale 
(P.I.I.A.) et ses amendements; 
 
CONSIDÉRANT que le nouveau projet permettant la construction d’un bâtiment 
industriel qui crée un encadrement de la rue; 
 
CONSIDÉRANT que l'immeuble est composé de matériaux de qualité, des 
couleurs sobres et que le requérant avait déjà la structure métallique en sa 
possession ce qui évitait des délais de report du projet; 
 
CONSIDÉRANT que l’aménagement des stationnements est prévu en arrière-
lot; 
 
CONSIDÉRANT que le terrain est déjà clôturé à l’arrière et qu'aucune activité 
n'est prévue en fond de cour; 
 
CONSIDÉRANT que le projet permet de consolider les activités industrielles; 
 
CONSIDÉRANT que le terrain est de forme exigüe et soumis à des contraintes 
imposées par Hydro-Québec ne permet pas le respect des normes 
d’implantation; 
 
CONSIDÉRANT que le projet propose un aménagement paysager intéressant; 
 
CONSIDÉRANT qu’il n’est pas possible de respecter les marges minimales 
réglementaires requises en raison du dégagement nécessaire par 
Hydro-Québec; 
 
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; 
 
 



 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère Marie-Ève Tanguay 
APPUYÉ PAR : Le conseiller Dany Charbonneau 
et RÉSOLU : 
 
D'ACCEPTER la demande d'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration 
architecturale numéro 2021-012-PIIA sous la condition que lors de la demande 
de permis de construction, le système d’éclairage soit illustré et spécifié. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 Le conseiller Mathieu Daviault revient dans la salle à 19 h 52. 
 
Les élus décident de discuter et de regrouper les points 13.2 et 13.3. 
 

344-12-21 DEMANDE D'APPROBATION D'UN PLAN D'IMPLANTATION ET 
D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE - 333, RUE PRINCIPALE - 2021-013-
PIIA 
 
CONSIDÉRANT que la demande fait référence aux articles 21.13 à 21.16 du 
Règlement 704-00-2012 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (P.I.I.A.) et ses amendements; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à permettre de régulariser la construction 
d’un bâtiment résidentiel à structure jumelée composé de 3 logements; 
 
CONSIDÉRANT que l’analyse s’est faite sur la base des documents déposés :  

• Plan projet d’implantation produit portant le numéro de minute 5253 et le 
numéro de dossier 3441, produit par Marcel Pineault, arpenteur-
géomètre, en date du 5 octobre 2021; 

• Plans de construction portant le numéro de dossier 200820, produit par 
André Bessette de la firme A. Bessette architecte, en date du 
15 novembre 2021; 

• Plan d’aménagement paysager, produit par Louis Dubuc de la firme 
Dubuc Architectes paysagistes, en date du 22 octobre 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’accompagne 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 
704-00-2012 relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale 
(P.I.I.A.) 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 
704-00-2012 relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale 
(P.I.I.A.) numéro et ses amendements; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du Comité consultatif 
d'urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère France Gosselin 
APPUYÉ PAR : La conseillère Vicky Langevin 
et RÉSOLU : 
 
D’ACCEPTER, telle que proposée, la demande d'approbation d'un plan 
d'implantation et d'intégration architecturale numéro 2021-013-PIIA. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



 

 

 
 
345-12-21 

 
 
DEMANDE D'APPROBATION D'UN PLAN D'IMPLANTATION ET 
D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE - 337, RUE PRINCIPALE - 2021-014-
PIIA 
 
CONSIDÉRANT que la demande fait référence aux articles 21.13 à 21.16 du 
Règlement 704-00-2012 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (P.I.I.A.) et ses amendements; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à permettre à régulariser la construction 
d’un bâtiment résidentiel à structure jumelée composé de 3 logements;  
 
CONSIDÉRANT que l’analyse s’est faite sur la base des documents déposés :  

• Plan projet d’implantation produit portant le numéro de minute 5252 et le 
numéro de dossier 3441, produit par Marcel Pineault, arpenteur-géomètre, 
en date du 5 octobre 2021; 

• Plans de construction portant le numéro de dossier 200820, produit par 
André Bessette de la firme A. Bessette architecte, en date du 15 novembre 
2021; 

• Plan d’aménagement paysager, produit par Louis Dubuc de la firme Dubuc 
Architectes paysagistes, en date du 22 octobre 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’accompagne 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 
704-00-2012 relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale 
(P.I.I.A.) 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 
704-00-2012 relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale 
(P.I.I.A.) numéro et ses amendements; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du Comité consultatif 
d'urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère France Gosselin 
APPUYÉ PAR : La conseillère Vicky Langevin 
et RÉSOLU : 
 
D’ACCEPTER, telle que proposée, la demande d'approbation d'un plan 
d'implantation et d'intégration architecturale numéro 2021-014-PIIA. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 Les élus décident de discuter et de regrouper les points 13.4 à 13.6 et les points 
13.8 à 13.10. 
 

346-12-21 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE - 325, RUE PRINCIPALE - 2021-043-
DM 
 
CONSIDÉRANT que les citoyens sont invités, en personne ou par une demande 
écrite, à se faire entendre sur cette demande, conformément à l'arrêté 2021-054 
du ministre de la Santé et des Services sociaux, en date du 16 juillet 2021, et ce, 
dans le contexte de la pandémie de la COVID; 
 



 

 

CONSIDÉRANT qu'aucun commentaire n'a été reçu durant la période de 
consultation écrite qui s'est déroulée jusqu'au 14 décembre 2021 à 12h; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise l'objet suivant relativement à l'article 173 
(26) du Règlement de zonage 712-00-2013 et ses amendements : 

• Permettre que la distance entre l’espace de remisage des déchets et la 
limite latérale droite de la propriété soit de 1.65 m alors que l’article 173 
(26) du Règlement de Zonage no 712-00-2013 prévoit une distance 
minimale de 2 m (distance insuffisante de 0.35 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 de l’avis du requérant, le projet de remplacement permet 
de densifier le secteur; 

 
CONSIDÉRANT que la construction du bâtiment permet d’ajouter une plus-
value au cadre bâti sur les abords de la rue Principale; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du Comité consultatif 
d'urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère Vicky Langevin 
APPUYÉ PAR : Le conseiller Mathieu Daviault 
et RÉSOLU : 
 
D'ACCEPTER, telle que proposée, la demande de dérogation mineure numéro 
2021-022-DM. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

347-12-21 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE - 333, RUE PRINCIPALE - 2021-041-
DM 
 
CONSIDÉRANT que les citoyens sont invités, en personne ou par une demande 
écrite, à se faire entendre sur cette demande, conformément à l'arrêté 2021-054 
du ministre de la Santé et des Services sociaux, en date du 16 juillet 2021, et ce, 
dans le contexte de la pandémie de la COVID; 
 
CONSIDÉRANT qu'aucun commentaire n'a été reçu durant la période de 
consultation écrite qui s'est déroulée jusqu'au 14 décembre 2021 à 12 h; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise l'objet suivant relativement aux articles 
62 et 96.1 (26) du Règlement de zonage numéro 712-00-2013 et ses 
amendements : 
 

• Permettre que l’espace de stationnement hors rue soit à une distance 
nulle (0 m) de la limite latérale gauche et à une distance de 0.10 m de la 
limite droite alors que l’article 62 du Règlement de Zonage no 712-00-
2013 prévoit des distances minimales de 0.6 m (distances insuffisantes 
de 0.6 m et 0.5 m); 

• Permettre que la gestion des déchets, matières recyclables et organiques 
soit effectuée sur la propriété localisée au 325, rue Principale alors que 



 

 

l’article 6.1 du Règlement de Zonage 712-00-2013 prévoit qu’un espace 
soit prévu pour le remisage des résidus domestiques, matières 
recyclables et matières organiques sur le terrain. 

 
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 de l’avis du requérant, le projet de remplacement permet 
de densifier le secteur; 

 
CONSIDÉRANT que la construction du bâtiment permet d’ajouter une plus-
value au cadre bâti sur les abords de la rue Principale;  
 
CONSIDÉRANT QUE le requérant spécifie que les espaces de remisage des 
déchets sont regroupés permettant l’utilisation de casiers de remisage de 
déchets semi-enfouis limitant les impacts sur l’ensemble des usagers du projet; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du Comité consultatif 
d'urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère Vicky Langevin 
APPUYÉ PAR : Le conseiller Mathieu Daviault 
et RÉSOLU : 
 
D'ACCEPTER, telle que proposée, la demande de dérogation mineure numéro 
2021-041-DM. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

348-12-21 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE - 337, RUE PRINCIPALE - 2021-042-
DM 
 
CONSIDÉRANT que les citoyens sont invités, en personne ou par une demande 
écrite, à se faire entendre sur cette demande, conformément à l'arrêté 2021-054 
du ministre de la Santé et des Services sociaux, en date du 16 juillet 2021, et ce, 
dans le contexte de la pandémie de la COVID; 
 
CONSIDÉRANT qu'aucun commentaire n'a été reçu durant la période de 
consultation écrite qui s'est déroulée jusqu'au 14 décembre 2021 à 12 h; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise : 

• Permettre que l’espace de stationnement hors rue soit à une distance 
nulle (0 m) de la limite latérale gauche alors que l’article 62 du Règlement 
de Zonage 712-00-2013 prévoit une distance minimale de 0.6 m (distance 
insuffisante de 0.6 m); 

• Permettre que la gestion des déchets, matières recyclables et organiques 
soit effectué sur la propriété localisée au 325, rue Principale alors que 
l’article 96.1 du Règlement de Zonage 712-00-2013 prévoit qu’un espace 
soit prévu pour le remisage des résidus domestiques, matières 
recyclables et matières organiques sur le terrain. 

 
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 de l’avis du requérant, le projet de remplacement permet 
de densifier le secteur; 
 
CONSIDÉRANT que la construction du bâtiment permettra d’ajouter une plus-
value au cadre bâti sur les abords de la rue Principale; 
 
CONSIDÉRANT que le projet vise à créer un quartier homogène et en continuité 
avec le premier bâtiment en construction; 
 
CONSIDÉRANT que les espaces de remisage des déchets sont regroupés 
permettant l’utilisation de casiers de remisage de déchets semi-enfouis limitant 
les impacts sur l’ensemble des usagers du projet; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du Comité consultatif 
d'urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère Vicky Langevin 
APPUYÉ PAR : Le conseiller Mathieu Daviault 
et RÉSOLU : 
 
D'ACCEPTER, telle que proposée, la demande de dérogation mineure numéro 
2021-042-DM. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 Les élus ont discuté et regroupé le point 13.7 avec le point 13.1. Pendant ce 
point, M. Mathieu Daviault c’est abstenu de participer aux délibérations et de 
voter sur cette question, comme relaté au point 13.1.   
 

349-12-21 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE - 510 RUE CHARBONNEAU - 2021-
037-DM 
 
CONSIDÉRANT que les citoyens sont invités, en personne ou par une demande 
écrite, à se faire entendre sur cette demande, conformément à l'arrêté 2021-054 
du ministre de la Santé et des Services sociaux, en date du 16 juillet 2021, et ce, 
dans le contexte de la pandémie de la COVID; 
 
CONSIDÉRANT qu'aucun commentaire n'a été reçu durant la période de 
consultation écrite qui s'est déroulée jusqu'au 14 décembre 2021 à 12 h; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise : 

• à permettre l’implantation d’un bâtiment principal industriel ayant une 
marge avant de 6 m alors que l’annexe 3 (Grille I-31) du Règlement de 
Zonage no 712-00-2013 prévoit une distance minimale autorisée de 7.5 m 
(distance insuffisante de 1.5 m); 

• à permettre l’implantation d’un bâtiment principal industriel ayant une 
marge latérale droite minimale de 3 m alors que l’annexe 3 (Grille I-31) du 
Règlement de Zonage no 712-00-2013 prévoit une marge latérale 
correspondant à la hauteur du bâtiment sans être inférieure à 6 m 
(distance insuffisante de 3 m); 



 

 

• à permettre la présence de 3.3 % d’espaces verts en cour avant alors que 
l’article 78 du Règlement de Zonage 712-00-2013 prévoit un minimum de 
5 % (superficie insuffisante de 1.7 %); 

• à permettre une marge d’implantation latérale de l’allée d’accès à 0.61 m 
de la ligne de terrain alors que l’article 71 du Règlement de Zonage 
712-00-2013 prévoit une distance minimale de 1 m (distance insuffisante 
de 39 cm); 

 
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 de l’avis du requérant, cela revitaliserait un site industriel 
vacant; 
 
CONSIDÉRANT qu’il invoque que des coûts importants seraient à débourser 
en cas de refus de la dérogation mineure; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du Comité consultatif 
d'urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère Marie-Ève Tanguay  
APPUYÉ PAR : Le conseiller Dany Charbonneau 
et RÉSOLU : 
 
D'ACCEPTER, telle que proposée, la demande de dérogation mineure numéro 
2021-037-DM. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

350-12-21 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE - 246, 248 ET 250, RUE BENJAMIN 
- 2021-038-DM 
 
CONSIDÉRANT que les citoyens sont invités, en personne ou par une demande 
écrite, à se faire entendre sur cette demande, conformément à l'arrêté 2021-054 
du ministre de la Santé et des Services sociaux, en date du 16 juillet 2021, et ce, 
dans le contexte de la pandémie de la COVID; 
 
CONSIDÉRANT qu'aucun commentaire n'a été reçu durant la période de 
consultation écrite qui s'est déroulée jusqu'au 14 décembre 2021 à 12 h; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise l’article 173 (7) du Règlement de zonage 
712-00-2013 et ses amendements et a pour but de rendre conforme l’escalier du 
balcon avant faisant corps au bâtiment principal à 4.87 m de la ligne avant du lot 
alors que le Règlement de zonage no 712-00-2013 prévoit une distance minimale 
autorisée de 5 m (distance insuffisante de 0.13 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 de l’avis du requérant, la construction de l’immeuble date 
de 2008; 
 
CONSIDÉRANT que la présente situation empêche la vente chez le notaire;  
 
CONSIDÉRANT que le refus de cette demande occasionnerait des démarches 
juridiques supplémentaires et des coûts additionnels; 
 
CONSIDÉRANT que la démolition et la reconstruction représenteraient des coûts 
additionnels et onéreux; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du Comité consultatif 
d'urbanisme;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère Vicky Langevin  
APPUYÉ PAR : Le conseiller Mathieu Daviault 
et RÉSOLU : 
 
D'ACCEPTER, telle que proposée, la demande de dérogation mineure numéro 
2021-038-DM. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

351-12-21 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE - 254, 256 ET 258, RUE BENJAMIN 
- 2021-039-DM 
 
CONSIDÉRANT que les citoyens sont invités, en personne ou par une demande 
écrite, à se faire entendre sur cette demande, conformément à l'arrêté 2021-054 
du ministre de la Santé et des Services sociaux, en date du 16 juillet 2021, et ce, 
dans le contexte de la pandémie de la COVID; 
 
CONSIDÉRANT qu'aucun commentaire n'a été reçu durant la période de 
consultation écrite qui s'est déroulée jusqu'au 14 décembre 2021 à 12 h; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise l’article 173 (7) du Règlement de zonage 
712-00-2013 et ses amendements et a pour but de rendre conforme l’escalier du 
balcon avant faisant corps au bâtiment principal à 4.65 m de la ligne avant du lot 
alors que le Règlement de zonage no 712-00-2013 prévoit une distance minimale 
autorisée de 5 m (distance insuffisante de 0.35 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 de l’avis du requérant, la construction de l’immeuble date 
de 2008; 
 
CONSIDÉRANT que la présente situation empêche la vente chez le notaire;  



 

 

 
CONSIDÉRANT que le refus de cette demande occasionnerait des démarches 
juridiques supplémentaires et des coûts additionnels; 
 
CONSIDÉRANT que la démolition et la reconstruction représenteraient des coûts 
additionnels et onéreux; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du Comité consultatif 
d'urbanisme;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère Vicky Langevin 
APPUYÉ PAR : Le conseiller Mathieu Daviault 
et RÉSOLU : 
 
D'ACCEPTER, telle que proposée, la demande de dérogation mineure numéro 
2021-039-DM. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

352-12-21 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE - 823 À 833, TERRASSE MERLE-
BLEU - 2021-032-DM  
 
CONSIDÉRANT que les citoyens sont invités, en personne ou par une demande 
écrite, à se faire entendre sur cette demande, conformément à l'arrêté 2021-054 
du ministre de la Santé et des Services sociaux, en date du 16 juillet 2021, et ce, 
dans le contexte de la pandémie de la COVID; 
 
CONSIDÉRANT qu'aucun commentaire n'a été reçu durant la période de 
consultation écrite qui s'est déroulée jusqu'au 16 novembre 2021 à 12 h; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à régulariser une situation existante 
relativement à la résolution numéro 261-09-15 et la résolution numéro 016-01-21 
et leurs conditions, à savoir : 
 

- De rendre conforme la marge latérale droite du bâtiment principal qui est 
de 6,66 m alors que la résolution numéro 261-09-15 autorisait une 
marge latérale minimale de 4.53 m (distance excédentaire de 2.13 m); 

 
- De rendre conforme l’implantation du bâtiment accessoire de type 

remise (lot 5 976 561) situé à 1.0 m de la ligne latérale gauche, alors 
que la résolution numéro 016-01-21 et leurs conditions qui autorisaient 
l’implantation du bâtiment accessoire de type remise à une distance de 
3.12 m de la ligne latérale gauche;   
 

CONSIDÉRANT que le projet « Terrasse du Merle-Bleu » est constitué de 
72 logements dans plusieurs bâtiments. La construction de l’ensemble du projet 
est complétée mis à part le bâtiment à l’étude. Le projet intégré a fait l’objet de 
quatre résolutions du conseil visant l’approbation du projet initial et de plusieurs 
changements au cours des six dernières années (apparence des constructions, 
remises, espace de rangement de la neige et aménagements accessoires). Lors 
de la construction de la dernière phase, un bâtiment de trois étages et de 
6 logements, l’arpenteur a constaté certaines différences entre les documents 
déposés pour permis et la construction sur le site; 
 
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 puisque ce dernier était de bonne foi et que le refus de 
cette dérogation signifierait la démolition d’une partie du bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation ne semble pas porter atteinte à la jouissance 
du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins; 
 
CONSIDÉRANT que la localisation des remises ni la dimension n’ont d’impact 
sur les terrains voisins puisqu’une grande distance existe entre la limite de terrain 
et les remises; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du Comité consultatif 
d'urbanisme. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère Vicky Langevin  
APPUYÉ PAR : Le conseiller Mathieu Daviault 
et RÉSOLU : 
 
D'ACCEPTER, telle que proposée, la demande de dérogation mineure numéro 
2021-032-DM. 
 
D'ABROGER la résolution 310-11-021. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 Le maire Stéphane Williams et le conseiller Dany Charbonneau déclarent avoir 
des intérêts particuliers dans la question et ils s’abstiennent de participer aux 
délibérations et de voter sur cette question.  Ils ont quitté la séance à 20 h 01. 
 

353-12-21 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE - 675, RUE PRINCIPALE (SERA 
REMPLACÉ PAR LE 652, RUE DE PALERME) - 2021-040-DM 
 
CONSIDÉRANT que les citoyens sont invités, en personne ou par une demande 
écrite, à se faire entendre sur cette demande, conformément à l'arrêté 2021-054 
du ministre de la Santé et des Services sociaux, en date du 16 juillet 2021, et ce, 
dans le contexte de la pandémie de la COVID; 
 
CONSIDÉRANT qu'aucun commentaire n'a été reçu durant la période de 
consultation écrite qui s'est déroulée jusqu'au 14 décembre 2021 à 12 h; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à permettre l’implantation d’un bâtiment 
principal ayant une marge arrière de 6.18 m alors que le Règlement de Zonage 
numéro 712-00-2013 prescrit une marge arrière minimale de 7.5 m (distance 
insuffisante de 1.32 m). La dérogation mineure porte sur l’annexe 3 du règlement 
de zonage numéro 712 00-2013 et ses amendements; 
 
CONSIDÉRANT que le projet Faubourg Dollard est un projet de plusieurs 
centaines d’unités situé dans le cadran nord est des rues principales et David 
Nord. Ce projet vient cristalliser les intentions de mise en valeur des terrains 
bordant la rue principale afin de ramener la fonction résidentielle au centre-ville 
et d’y créer un milieu de vie en continuité du tissu urbain existant. Composé de 
maisons unifamiliales et de duplex, ce projet est de facture architecturale 
contemporaine; 
 
CONSIDÉRANT que lors de sa séance du 14 juillet 2021 le conseil de la ville de 
Saint-Amable a adopté une résolution visant à approuver le plan de lotissement 
et les matériaux de revêtement extérieur en vertu du PIIA pour le projet Faubourg. 
Le requérant et les responsables de la Ville après la vente de son unité et dépôt 
de demande de permis de construction se sont rendu compte que la marge 
arrière du bâtiment principal n’était pas conforme à la réglementation;  
 



 

 

CONSIDÉRANT que l’unité est vendue et que le promoteur désire procéder à la 
construction, une demande de dérogation mineure a été demandée;  
 
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 dérogation ne cause pas de préjudice au terrain voisin 
qui fait l’objet du même projet; 
 
CONSIDÉRANT que le bâtiment à construire a déjà été vendu;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du Comité consultatif 
d'urbanisme;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Le conseiller Mathieu Daviault 
APPUYÉ PAR : La conseillère Marie-Ève Tanguay 
et RÉSOLU : 
 
D'ACCEPTER, telle que proposée, la demande de dérogation mineure numéro 
2021-040-DM. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 Le maire Stéphane Williams et le conseiller Dany Charbonneau reviennent dans 
la salle à 20 h 02. 
 

 14. DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 

 

 REGISTRE DES DÉCLARATIONS DES ÉLUS - RÉCEPTION D'UN CADEAU, 
D'UN DON OU DE TOUTE FORME DAVANTAGE - 2021 - DÉPÔT 
 
Le registre des déclarations des élus concernant la réception de cadeaux, de 
dons ou toute forme d'avantage est déposé. 
 

 

 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ CONSULTATIF 
D'URBANISME DU 17 NOVEMBRE 2021 - DÉPÔT 
 
Le procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme du 17 novembre 2021 est 
déposé. 
 

 

 RAPPORT ANNUEL 2021- COMITÉ MUNICIPAL DE SÉCURITÉ CIVILE - 
DÉPÔT 
 
Le rapport concernant le Comité municipal de sécurité civile pour l'année 2021 
est déposé. 
 

 

 LETTRE ET AUDITS DE CONFORMITÉ DE LA COMMISSION MUNICIPALE 
DU QUÉBEC - RAPPORTS CONCERNANT L'ADOPTION DU BUDGET ET 
L'ADOPTION DU PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS - DÉPÔT 
 
La lettre datée du 23 novembre 2021, ainsi que les rapports d'audit de la 
Commission municipale du Québec sont déposées. 
 

 



 

 

 15. POINTS D'INFORMATION ET PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Monsieur Dany Charbonneau explique les données statistiques cumulatives 
concernant les permis et certificats. 
 
Madame France Gosselin rappel aux citoyens le défilé de Noël du 18 décembre 
2021. 
 
Monsieur le maire annonce qu’il n’y a eu aucune question écrite et annonce le 
début de la période de questions pour les citoyens présents : 

1- M. Louis Courtemanche  
 

 

354-12-21 16. 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 à 20 h 13. 
 
 
 
 

M. Stéphane Williams, maire  Me Isabelle Paquette, 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. 


