
 

 

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 16 novembre 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 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 : 
Maître Isabelle Paquette, greffière 
Monsieur Jean-Pierre Bouchard, directeur général par intérim 
 
 
 

 1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Dévoilement de l'exposition de commémoration et discours de Monsieur le 
maire en lien avec ce dévoilement. 
 
Monsieur le maire constate le quorum et déclare la séance ouverte. 
 

 

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

 

287-11-21 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
CONSEIL DU 16 NOVEMBRE 2021 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : le conseiller Robert Gagnon 
APPUYÉ PAR : le conseiller Mathieu Daviault 
et RÉSOLU : 
 
D’ADOPTER, tel que présenté, l’ordre du jour de la séance ordinaire du 
16 novembre 2021. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 3. APPROBATION ET DÉPÔT DES PROCÈS-VERBAUX 
 

 

288-11-21 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 5 OCTOBRE 2021 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : le conseiller Mathieu Daviault 
APPUYÉ PAR : la conseillère Vicky Langevin 
et RÉSOLU : 
 
D'APPROUVER, tel que présenté, le procès-verbal de la séance ordinaire du 
conseil du 5 octobre 2021. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

  



 

 

 
 
289-11-21 

 
 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
DU 27 OCTOBRE 2021 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : la conseillère Vicky Langevin 
APPUYÉ PAR : la conseillère Marie-Ève Tanguay 
et RÉSOLU : 
 
D'APPROUVER, tel que présenté, le procès-verbal de la séance extraordinaire 
du conseil du 27 octobre 2021. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 4. APPROBATION DES COMPTES DU MOIS 
 

 

290-11-21 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 5 octobre au 15 novembre 2021 : 
 
Liste F-2021-28 Chèques et dépôts à ratifier 656 858.13 $ 
Liste F-2021-29 Comptes à payer & engagements 659 864.05 $ 
Liste F-2021-30 Salaires périodes 20 et 21 362 665.48 $ 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : la conseillère Marie-Ève Tanguay 
APPUYÉ PAR : la conseillère France Gosselin 
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 
 

 

291-11-21 MAIRE SUPPLÉANT - NOMINATION 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : la conseillère France Gosselin  
APPUYÉ PAR : le conseiller Dany Charbonneau 
et RÉSOLU : 
 
DE NOMMER, en cas d'impossibilité d'agir du maire, Monsieur Stéphane 
Williams, les conseillers suivants, en rotation, à titre de maire suppléant, et ce, 
jusqu'à leur remplacement : 
 

Conseillers Périodes 

Vicky Langevin 1er décembre au 28-29 février 

Mathieu Daviault 1er mars au 31 mai 

France Gosselin 1er juin au 31 août 

Dany Charbonneau 1er septembre au 30 novembre 

 
D'ABROGER la résolution 333-11-18. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 
 

 
 



 

 

 
 
292-11-21 

 
 
EMBAUCHE – CONTREMAÎTRE DIVISION AQUEDUC, ÉGOUTS ET VOIRIE - 
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES TECHNIQUES - 
SYLVAIN DUGAS 
 
CONSIDÉRANT que le poste de contremaître de la division aqueduc, égouts et 
voirie à la direction des travaux publics et services techniques est vacant et qu'il 
y a lieu de le combler;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : le conseiller Dany Charbonneau 
APPUYÉ PAR : le conseiller Mathieu Daviault 
et RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER l'embauche de M. Sylvain Dugas à titre de contremaître division 
aqueduc, égouts et voirie, à raison de 40 h par semaine, à compter du ou vers le 
21 novembre 2021, et qu'il soit assujetti à une période de probation d'un (1) an, 
selon la lettre d'entente intervenu entre le syndicat et la partie patronale à cet 
effet. 
 
D'ABROGER la résolution no 181-07-19. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

293-11-21 EMBAUCHE - POMPIER À TEMPS PARTIEL - YANNIC BEAUDRY 
 
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. Beaudry possède déjà la formation requise et qu'il peut 
entrer en fonction dès maintenant en poste; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : le conseiller Robert Gagnon 
APPUYÉ PAR : le conseiller Mathieu Daviault 
et RÉSOLU : 
 
D'AUTORISER l'embauche de M. Yannick Beaudry à titre de pompier à temps 
partiel au Service des incendies, et ce, à compter des présentes et qu'il soit 
assujetti à une période de probation d'un an. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

294-11-21 RÉORGANISATION DE LA STRUCTURE ADMINISTRATIVE - ABOLITION DE 
POSTE- APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 107-04-21 du 13 avril 2021, entérinant les 
recommandations du Comité organisationnel et celles contenues dans le 
sommaire de la direction générale déposé sous le numéro 21-1583 et prévoyant 
notamment une refonte de l’organigramme de la Ville de Saint-Amable et la 
suppression du poste de Directeur général adjoint; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’organigramme révisé proposé dans ledit sommaire de la 
direction générale prévoyait qu’en vertu de la nouvelle structure administrative, 
madame Isabelle Roy qui occupait, avant la réorganisation, le poste de Directrice 
générale adjointe et de Directrice des ressources humaines occuperait, à la suite 
de la réorganisation, le poste de Directrice des ressources humaines; 
 
CONSIDÉRANT QUE le nouvel organigramme prévoyait également la création 
d’un poste de Conseiller(ère) en ressources humaines; 
 



 

 

CONSIDÉRANT QUE depuis le 20 janvier 2021, le poste de Directrice des 
ressources humaines est temporairement vacant; 
 
CONSIDÉRANT QUE les besoins opérationnels de la Ville de Saint-Amable n’ont 
pas requis que la Ville comble temporairement le poste de Directrice des 
ressources humaines durant l’absence de la titulaire dudit poste; 
 
CONSIDÉRANT QUE le poste de Conseiller(ère) en ressources humaines ayant 
été créé en vertu de la résolution 107-04-21 n’a jamais été comblé étant donné 
que les besoins de la Ville de Saint-Amable, en matière de gestion des 
ressources humaines, ne justifiaient pas l’embauche d’une ressource 
additionnelle; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’expérience des neuf (9) derniers mois démontre que la 
gestion des ressources humaines peut être entièrement assumée par la direction 
générale avec l’assistance, au besoin, d’un consultant externe lorsque la 
complexité des dossiers le requiert; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans les circonstances, la Ville de Saint-Amable estime 
que les besoins de celle-ci en matière de gestion des ressources humaines ne 
nécessitent pas le maintien des postes de Directrice des ressources humaines 
et de Conseiller(ère) en ressources humaines; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : le conseiller Mathieu Daviault 
APPUYÉ PAR : la conseillère Vicky Langevin 
et RÉSOLU : 
 
DE CONFIRMER l’abolition du poste de Directeur général adjoint ayant été 
décrétée par la résolution 107-04-021 du 13 avril 2021; 
 
D’ABOLIR le poste de Conseiller(ère) en ressources humaines; 
 
D’ABOLIR le poste de Directrice des ressources humaines présentement 
occupé par madame Isabelle Roy; 
 
DE PROCÉDER à la fin de l’emploi de madame Isabelle Roy auprès de la ville 
de Saint-Amable, effective en date 16 novembre 2021;  
 
D’OFFRIR à madame Isabelle Roy une entente de départ prévoyant le 
versement d’une indemnité de fin d’emploi correspondant à trois (3) mois de 
salaire; 
 
DE MANDATER monsieur Jean-Pierre Bouchard, directeur général par intérim, 
afin d’accomplir les procédures liées à la fin d’emploi de madame Isabelle Roy; 
 
D’ENTÉRINER le nouvel organigramme de la ville de Saint-Amable daté du 
16 novembre 2021 et reflétant la nouvelle structure administrative. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

295-11-21 DEMANDE D'AUGMENTATION DES RESSOURCES AU MAPAQ 
 
ATTENDU que les terres agricoles représentent près de 58 % du territoire de la 
CMM et que leur préservation et la mise en valeur des activités agricoles sont 
des objectifs importants du Plan métropolitain d’aménagement et de 
développement (PMAD) de la CMM; 
 
ATTENDU que la Table métropolitaine des municipalités rurales, qui regroupe 
19 municipalités du Grand Montréal dont le territoire est composé à plus de 80 % 
de terres agricoles, adhère à ces objectifs du PMAD et qu’elles jouent un rôle clé 
dans le dynamisme économique, culturel et social de la région, mais aussi dans 
la préservation des terres agricoles; 



 

 

 

ATTENDU que les municipalités rurales du Grand Montréal font partie d’une 
région métropolitaine de plus de 4 millions d’habitants, qu’elles subissent des 
pressions constantes pour le développement d’activités urbaines et qu’elles sont 
donc particulièrement touchées par l’implantation d’usages dérogatoires en zone 
agricole n’ayant pas obtenu d’autorisation au préalable de la part de la 
Commission de protection du territoire et des activités agricoles (CPTAQ);  
 

ATTENDU que la CPTAQ a un rôle primordial dans le contrôle de ces usages 
non agricoles dérogatoires afin notamment de garantir aux générations futures 
un territoire propice à l'exercice et au développement des activités agricoles et 
d’assurer la protection du territoire agricole;  
 

ATTENDU que les municipalités rurales du Grand Montréal ont besoin de l’appui 
des officiers de la CPTAQ pour mieux contrôler ces usages dérogatoires sur leur 
territoire respectif; 
 

ATTENDU que la CPTAQ a besoin de ressources supplémentaires pour être en 
mesure de renforcer le suivi des dossiers (enquêtes, ordonnances, sanctions, 
procédures juridiques) à la suite de ses interventions initiales à l’égard des 
plaintes concernant l’implantation de ces usages dérogatoires ainsi que pour 
mieux informer les municipalités rurales quant à ces suivis; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : la conseillère Vicky Langevin 
APPUYÉ PAR : la conseillère Marie-Ève Tanguay 
et RÉSOLU : 
 

DE DEMANDER au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
du Québec, M. André Lamontagne, d’octroyer les ressources nécessaires à la 
CPTAQ pour qu’elle puisse accroître le contrôle qu’elle exerce en matière 
d’usages non agricoles dérogatoires et qu’elle soit en mesure de renforcer sa 
collaboration avec les municipalités rurales du Grand Montréal quant au suivi de 
ces dossiers notamment à l’égard des plaintes reçues, du résultat des enquêtes, 
des ordonnances, des sanctions et des procédures juridiques intentées auprès 
des contrevenants. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

296-11-21 PROJET DE GESTION DES BALAYURES DE RUE - DEMANDE DE 
FINANCEMENT PAR LA MRC DE MARGUERITE-D'YOUVILLE - APPUI 
 

ATTENDU que la Municipalité régionale de comté de Marguerite-D’Youville 
(MRC) a pris connaissance du Guide à l’intention des organismes concernant le 
volet 4 – Soutien à la coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité;  
 

ATTENDU que la MRC désire présenter un projet de gestion des balayures de 
rue dans le cadre du volet 4 – Soutien à la coopération intermunicipale du Fonds 
régions et ruralité;  
 

ATTENDU que la Ville de Saint-Amable a pris connaissance des documents en 
lien avec la demande de financement présentée par la MRC de Marguerite-
D’Youville pour un projet de gestion des balayures de rue dans le cadre du volet 
4 – Soutien à la coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité; 
 

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

QUE la Ville de Saint-Amable appuie la demande de financement présentée par 
la Municipalité régionale de comté de Marguerite-D’Youville pour un projet de 
gestion des boues de balayures de rue dans le cadre du volet 4 – Soutien à la 
coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



 

 

 
 
297-11-21 

 
CONTRAT DE SERVICES - MANDAT D'ACCOMPAGNEMENT ET DE 
GESTION À LA DIRECTION GÉNÉRALE - URBANITÉ MANAGEMENT INC.- 
OCTROI 
 
CONSIDÉRANT que la ville de Saint-Amable désire réaliser des projets pour 
revoir l'affectation de ses immeubles aux fins des services publics et 
communautaires; 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'établir les priorités pour les projets municipaux; 
 
CONSIDÉRANT que la ville de Saint-Amable désire se prévaloir des 
opportunités de financement offertes par les instances gouvernementales afin de 
réduire les coûts des projets de réaffectation des immeubles municipaux; 
 
CONSIDÉRANT que la ville de Saint-Amable désire recourir aux services 
professionnels pour accompagner le directeur général en vue de procéder aux 
projets municipaux et aux démarches de réaffectation de l'Église de Saint-
Amable, notamment avec la Fabrique et le Diocèse; 
 
CONSIDÉRANT les discussions entre le Directeur général de la Ville et le 
Consultant, tenues les 9 et 14 septembre ainsi que le 26 octobre 2021 
relativement aux besoins de la direction générale et du conseil de la ville de 
Saint-Amable et la définition d'un mandat; 
 
CONSIDÉRANT que le consultant a présenté un projet de contrat le 26 octobre 
2021 relativement à un mandat d'accompagnement et de gestion des projets 
ainsi que de recherche d'aides financières des instances publiques ou autres 
partenaires; 
 
CONSIDÉRANT qu'après analyse, ledit projet de contrat de services 
professionnels en gestion correspond aux attentes de la Direction générale en 
ce qui a trait à la définition du mandat et à ses considérations; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : le conseiller Dany Charbonneau 
APPUYÉ PAR : le conseiller Robert Gagnon 
et RÉSOLU : 
 
D'OCTROYER le contrat d'accompagnement et de gestion à la direction 
générale à Urbanité Management Inc., selon les termes et conditions prévues au 
contrat. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 6. COMMUNICATIONS 
 

 

 7. GREFFE 
 

 

298-11-21 LOGICIEL ICO - LICENCE ET SOUTIEN TECHNIQUE - ICO TECHNOLOGIES 
INC. - RENOUVELLEMENT DE CONTRAT 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : le conseiller Robert Gagnon 
APPUYÉ PAR : le conseiller Mathieu Daviault 
et RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER la greffière et directrice du contentieux à signer, pour et au nom 
de la Ville de Saint-Amable, le contrat de renouvellement de licence et de soutien 
techniques pour le logiciel ICO avec ICO technologies inc.; 
 
QUE ce contrat soit en vigueur du 1er septembre 2021 au 31 août 2026, et 
moyennant une contrepartie de 1 843.06 $, taxes en sus, pour la première année 



 

 

et dont les frais de service seront par la suite majorés de 2,5 % annuellement, le 
tout sous réserve des termes, conditions et stipulations prévues au contrat. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 8. SERVICE DES INCENDIES 
 

 

299-11-21 TRANSFERT D'UN VÉHICULE TOUT TERRAIN HORS ROUTE ET DE SA 
REMORQUE - ENTENTE EN MATIÈRE D’ÉQUIPEMENTS EN SÉCURITÉ 
INCENDIE - MRC DE MARGUERITE-D'YOUVILLE 
 

CONSIDÉRANT l’entente en matière d’équipements en sécurité incendie 
intervenue entre la Municipalité régionale de comté de Marguerite-D’Youville 
(MRC), la ville de Saint-Amable (alors connue sous « Municipalité de Saint-
Amable ») et la ville de Varennes, en date du 5 décembre 2018, visant à régir 
l’utilisation, la maintenance, la couverture de risques et l’entretien des 
équipements en matière de sécurité incendie, à savoir un bateau à moteur, un 
véhicule tout terrain hors route et leurs remorques respectives; 
 

CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’article 2 de ladite entente, la durée de celle-
ci est de trois ans à compter de sa signature et vient à échéance le 5 décembre 
2021; 
 

CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’article 4 de ladite entente, la ville de Saint-
Amable peut décider unilatéralement de devenir propriétaire du véhicule tout 
terrain hors route et de sa remorque faisant l’objet de ladite entente, et ce, à la 
fin de la durée de l’entente; 
 

CONSIDÉRANT que dans l’éventualité où la ville de Saint-Amable opte 
unilatéralement pour acquérir le véhicule tout terrain hors route et sa remorque 
faisant l’objet de ladite entente, les frais de transfert reliés sont à la charge de la 
ville de Saint-Amable; 
 

CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt de la ville de Saint-Amable d’utiliser 
l’article 4 de ladite entente afin d’opter pour acquérir le véhicule tout terrain hors 
route et sa remorque; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : la conseillère Vicky Langevin 
APPUYÉ PAR : la conseillère Marie-Ève Tanguay 
et RÉSOLU : 
 

D’ACQUÉRIR le véhicule tout terrain hors route et sa remorque faisant l’objet de 
l’entente en matière d’équipements en sécurité incendie, intervenue entre la 
Municipalité régionale de comté de Marguerite-D’Youville (MRC), la ville de 
Saint-Amable (alors connue sous Municipalité de Saint-Amable) et la ville de 
Varennes, en date du 5 décembre 2018, et ce, à la fin de la durée de ladite 
entente; 
 

D’AVISER la Municipalité régionale de comté de Marguerite-D’Youville de notre 
intention unilatérale d’acquérir le véhicule tout terrain hors route et sa remorque 
tel qu’inscrit aux termes de l’article 4 de l’entente; 
 

DE DÉBOURSER les frais reliés au transfert de propriété du véhicule tout terrain 
hors route et de sa remorque; 
 

D’AUTORISER le directeur du service de protection Incendie, M. Sylvain St-
Pierre, à faire les démarches nécessaires auprès de la Société de l’assurance 
automobile du Québec; 
 

D’AUTORISER le directeur général, M. Jean-Pierre Bouchard, à signer, pour et 
au nom de la ville de Saint-Amable, tout autre document donnant plein effet à la 
présente résolution. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



 

 

 
 9. SERVICE DES LOISIRS CULTURELS 

 
 

 10. SERVICE DES LOISIRS RÉCRÉATIFS ET COMMUNAUTAIRES 
 

 

 11. SERVICES TECHNIQUES ET DES TRAVAUX PUBLICS 
 

 

 12.  FINANCES ET TRÉSORERIE 
 

 

300-11-21 EMPRUNT PAR BILLET – CONCORDANCE ET TERME PLUS COURT QUE 
LE TERME PRÉVU DANS LES RÈGLEMENTS D'EMPRUNTS 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d'emprunts suivants et 
pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Saint-Amable 
souhaite emprunter par billets pour un montant total de 1 817 400 $ qui sera 
réalisé le 23 novembre 2021, réparti comme suit : 

 

Règlements 
d'emprunts #

  

Montant  

485 02  2 400 $ 

558 05  19 500 $ 

661 11  180 900 $ 

661 11  879 000 $ 

657 11  537 700 $ 

610 08  30 000 $ 

611 08  12 000 $ 

566 05  11 846 $ 

642 10  38 624 $ 

641 10  105 430 $ 

 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en 
conséquence; 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les 
dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet 
emprunt et pour les règlements d'emprunts numéros 661 11, 657 11, 610 08, 
611 08, 642 10 et 641 10, la ville de Saint-Amable souhaite réaliser l’emprunt 
pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements; 
 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Saint-Amable avait, le 16 novembre 2021, un 
emprunt au montant de 1 824 000 $, sur un emprunt original de 2 629 000 $, 
concernant le financement des règlements d'emprunts numéros 485 02, 558 05, 
661 11, 657 11, 610 08, 611 08, 566 05, 642 10 et 641 10; 
 
CONSIDÉRANT QUE, en date du 16 novembre 2021, cet emprunt n'a pas été 
renouvelé; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'emprunt par billets qui sera réalisé le 23 novembre 2021 
inclut les montants requis pour ce refinancement; 
 
CONSIDÉRANT QU'en conséquence et conformément au 2e alinéa de l'article 2 
précité, il y a lieu de prolonger l'échéance des règlements d'emprunts numéros 
485 02, 558 05, 661 11, 657 11, 610 08, 611 08, 566 05, 642 10 et 641 10; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : la conseillère Marie-Ève Tanguay 
APPUYÉ PAR : la conseillère France Gosselin 
et RÉSOLU : 
 
QUE les règlements d'emprunts numéros 485 02, 558 05, 661 11, 657 11, 610 
08, 611 08, 566 05, 642 10 et 641 10 soient financés par billets, conformément 
à ce qui suit : 



 

 

 
1. les billets seront datés du 23 novembre 2021; 
 
2. les intérêts seront payables semi annuellement, le 23 mai et le 23 novembre 

de chaque année; 
 
3. les billets seront signés par le maire et la trésorière;  
 
4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 
 

2022. 166 900 $  
2023. 170 700 $  
2024. 174 500 $  
2025. 178 900 $  
2026. 183 000 $ (à payer en 2026) 
2026. 943 400 $  (à renouveler) 

 
QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les 
années 2027 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts 
numéros 661 11, 657 11, 610 08, 611 08, 642 10 et 641 10 soit plus court que 
celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 
23 novembre 2021), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, 
chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû 
sur l'emprunt;  
 
QUE, compte tenu de l'emprunt par billets du 23 novembre 2021, le terme originel 
des règlements d'emprunts numéros 485 02, 558 05, 661 11, 657 11, 610 08, 
611 08, 566 05, 642 10 et 641 10, soit prolongé de 7 jours. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

301-11-21 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES ET QUOTE-PART 2022 - RÉGIE 
INTERMUNICIPALE DES SERVICES ANIMALIERS DE LA VALLÉE-DU-
RICHELIEU (RISAVR) - APPROBATION 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : la conseillère France Gosselin 
APPUYÉ PAR : le conseiller Dany Charbonneau 
et RÉSOLU : 
 
D’APPROUVER le budget 2022 de la Régie intermunicipale des services 
animaliers de la Vallée-du-Richelieu tel qu’adopté par son Conseil 
d’Administration le 10 septembre 2021; 
 
QUE la trésorière soit autorisée à émettre les chèques pour payer la quote-part 
de la Ville de Saint-Amable pour l'exercice financier 2022 au montant de 
58 373 $. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

302-11-21 BUDGETS RÉVISÉS 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 des budgets révisés pour l'exercice financier 
2021; 
 
CONSIDÉRANT qu’une copie de ces budgets révisés a été transmise à la Ville 
de Saint-Amable; 
 
CONSIDÉRANT que ces budgets révisés doivent être soumis pour approbation 
à la ville de Saint-Amable; 
 



 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : le conseiller Robert Gagnon 
APPUYÉ PAR : le conseiller Mathieu Daviault 
et RÉSOLU : 
 
D’APPROUVER les budgets révisés 2021 de l'Office municipal d'habitation de 
Marguerite-D'Youville, tel qu’adopté par son Conseil d’Administration les 30 août, 
3 septembre et 27 septembre 2021. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

303-11-21 PROGRAMME DE LA TAXE SUR L'ESSENCE ET DE LA CONTRIBUTION DU 
QUÉBEC (TECQ) POUR LES ANNÉES 2019-2023 - PROGRAMMATION DE 
TRAVAUX RÉVISÉE 2021-2022. 
 
CONSIDÉRANT que la ville a pris connaissance du Guide relatif aux modalités 
de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du Programme 
de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 
2019 à 2023; 
 
CONSIDÉRANT que la ville doit respecter les modalités de ce guide qui 
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : la conseillère Vicky Langevin 
APPUYÉ PAR : la conseillère Marie-Ève Tanguay 
et RÉSOLU : 
 
QUE la Ville s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle;  
 
QUE la Ville s’engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement 
du Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs ministres, hauts 
fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux 
réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant 
comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, 
des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte 
délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des 
investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du 
programme de la TECQ 2019-2023; 
 
QUE la Ville approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux version n° 3 ci-
jointe et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir 
la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la 
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation; 
 
QUE la Ville s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui lui est 
imposé pour l’ensemble des cinq années du programme; 
 
QUE la Ville s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de 
travaux approuvée par la présente résolution; 
 
QUE la Ville atteste par la présente résolution que la programmation de travaux 
n° 3 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de 
coûts des travaux admissibles. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 



 

 

 
 
304-11-21 

 
 
CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS (CESA) POUR 
L’ANNÉE 2022 - ADJUDICATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
CONSIDÉRANT les exceptions aux règles d'adjudication des contrats prévues 
au paragraphe 6 du premier alinéa de l'article 573.3 de la Loi sur les cités et villes 
(R.L.R.Q., chapitre C-19); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : la conseillère Marie-Ève Tanguay 
APPUYÉ PAR : le conseiller Dany Charbonneau 
et RÉSOLU : 
 
D'ADJUGER le contrat relatif à l'entretien et au soutien des applications (CESA) 
de la suite PG Solutions pour l’année 2022 à l'entreprise PG Solutions Inc., pour 
un montant total de 71 092.50 $, toutes taxes comprises; 
 
D’AUTORISER la directrice du Service de la trésorerie et 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 
 

305-11-21 ÉMISSION DE BILLETS D'UNE VALEUR DE 1 817 400 $ - ADJUDICATION  
 
ATTENDU que la ville de Saint Amable a demandé, à cet égard, par l'entremise 
du système électronique « Service d'adjudication et de publication des résultats 
de titres d'emprunts émis aux fins du financement municipal », des soumissions 
pour la vente d'une émission de billets, datée du 23 novembre 2021, au montant 
de 1 817 400 $; 
 
ATTENDU qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission 
désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois soumissions 
conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et les villes (RLRQ, 
chapitre C 19) ou l'article 1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre 
C 27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet article. 
 

1 BANQUE ROYALE DU CANADA 
 
 166 900 $ 2,23000 % 2022 
 170 700 $ 2,23000 % 2023 
 174 500 $ 2,23000 % 2024 
 178 900 $ 2,23000 % 2025 
 1 126 400 $ 2,23000 % 2026 
 
 Prix : 100,00000 Coût réel : 2,23000 % 
 

2 FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
 166 900 $ 1,00000 % 2022 
 170 700 $ 1,40000 % 2023 
 174 500 $ 1,70000 % 2024 
 178 900 $ 1,90000 % 2025 
 1 126 400 $ 2,05000 % 2026 
 
 Prix : 98,79100 Coût réel : 2,26947 % 
 
 
 
 
 
 



 

 

3 CAISSE DESJARDINS DES PATRIOTES 
 
 166 900 $ 2,31000 % 2022 
 170 700 $ 2,31000 % 2023 
 174 500 $ 2,31000 % 2024 
 178 900 $ 2,31000 % 2025 
 1 126 400 $ 2,31000 % 2026 
 
 Prix : 100,00000 Coût réel : 2,31000 % 
 
ATTENDU que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission 
présentée par la firme BANQUE ROYALE DU CANADA est la plus avantageuse; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : le conseiller Dany Charbonneau 
APPUYÉ PAR : le conseiller Robert Gagnon 
et RÉSOLU : 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme 
s’il était ici au long reproduit; 
 
QUE la Ville de Saint Amable accepte l’offre qui lui est faite de BANQUE 
ROYALE DU CANADA pour son emprunt par billets en date du 23 novembre 
2021 au montant de 1 817 400 $ effectué en vertu des règlements d’emprunts 
numéros 485-02, 558-05, 661-11, 657-11, 610-08, 611-08, 566-05, 642-10 et 
641-10.  Ces billets sont émis au prix de 100,00000 pour chaque 100,00 $, valeur 
nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans; 
 
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du 
détenteur enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 13. URBANISME 
 

 

306-11-21 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE - 93, RUE DES CHÊNES - 2021-029 
-DM 
 
CONSIDÉRANT que les citoyens ont été invités, en personne ou par demande 
écrite, à se faire entendre sur cette demande, conformément à l'arrêté ministériel 
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-19; 
 
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 permettre la création d'un lot ayant une 
largeur de 12.07 m alors que l'article 6.2.1.1 du Règlement de lotissement no 
649-10 prescrit une largeur minimale de 15 m (distance insuffisante de 2.93 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 que le projet nécessite deux dérogations mineures sur la largeur 
du lot puisque le terrain n’est pas assez grand pour accueillir trois immeubles de 
plein droit; 
 
CONSIDÉRANT que la présente demande a un impact sur les résidents voisins 
puisque trois demeures se retrouvent là où il y en avait une auparavant impactant 
les voisins de façon importante; 



 

 

 
CONSIDÉRANT qu’en réduisant la largeur du lot, la maison à construire se 
retrouve presque dans la cour du voisin; 
 
CONSIDÉRANT que l’octroi de la présente dérogation aura un effet de 
densification à long terme sur le quartier et créera un précédent; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à réduire la largeur du lot de 15 m à 
12.07 m, ce qui représente une réduction de 20 % de la norme; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à densifier le secteur; 
 
CONSIDÉRANT que la demande ne représente pas un mode d’implantation 
retrouvé sur la rue des Chênes ou la plupart des terrains sont larges; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation défavorable du Comité consultatif 
d'urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : le conseiller Mathieu Daviault 
APPUYÉ PAR : la conseillère Vicky Langevin 
et RÉSOLU : 
 
DE REFUSER, pour les motifs exposés précédemment, la demande de 
dérogation mineure numéro 2021-029-DM, telle que proposée. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

307-11-21 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE - 93, RUE DES CHÊNES - 2021-030-
DM 
 
CONSIDÉRANT que les citoyens ont été invités, en personne ou par demande 
écrite, à se faire entendre sur cette demande, conformément à l'arrêté ministériel 
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-19; 
 
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 permettre la création d'un lot ayant une 
largeur de 12.13 m alors que l'article 6.2.1.1 du Règlement de lotissement no 
649-10 prescrit une largeur minimale de 15 m (distance insuffisante de 2.87 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 que le projet nécessite deux dérogations mineures sur la largeur 
du lot puisque le terrain n’est pas assez grand pour accueillir trois immeubles de 
plein droit; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à réduire la largeur du lot de 15 m à 
12.13 m, ce qui représente une réduction de 20 % de la norme; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à densifier le secteur; 
 
CONSIDÉRANT que la demande correspond au mode d’implantation retrouvé 
sur la rue Martin qui est varié; 
 



 

 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du Comité consultatif d'urbanisme 
sous la condition de revoir le lotissement afin de créer un lot de forme 
rectangulaire respectant la marge arrière de 7,5 m;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : la conseillère Vicky Langevin 
APPUYÉ PAR : la conseillère Marie-Ève Tanguay 
et RÉSOLU : 
 
D'ACCEPTER, telle que proposée, la demande de dérogation mineure numéro 
2021-030-DM sous la condition de revoir le lotissement afin de créer un lot de 
forme rectangulaire respectant la marge arrière de 7,5 m.  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

308-11-21 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE - 208, RUE COURSOL - 2021-033-
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; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à permettre la création d’un lot ayant une 
largeur de 10.67 m alors que l’article 6.2.1.1 du Règlement de lotissement no 
649-10 prescrit une largeur minimale de 15 m (distance insuffisante de 4.33 m); 
 
CONSIDÉRANT que le projet vise la démolition de la maison située au 208, rue 
Coursol afin d’y construire quatre logements, soit une maison unifamiliale isolée 
et un bâtiment abritant trois logements en contiguïté sous forme de projet intégré; 
  
CONSIDÉRANT que le lot original de dimension de 37.49 m par 47.18 m serait 
loti en deux lots distincts un premier qui fait l'objet de la demande de 10.67 m par 
46.98 m abriterait une maison unifamiliale isolée. Le deuxième lot mesurerait 
25.25 m par 47. 18 m et abriterait un bâtiment comportant trois logements en 
contiguïté. Le requérant souhaite permettre la création d’un lot (futur lot 6 452 
578) ayant une largeur de 10.67 m alors que la largeur minimale prescrite est de 
15 m (distance insuffisante de 4.33 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’aucun préjudice sérieux pourrait être causé au requérant si 
la dérogation était refusée puisque la réglementation actuelle permettrait la 
construction de trois unités sur le terrain sans dérogation et conformément à la 
réglementation, soit une maison unifamiliale isolée et un bâtiment comportant 
deux unités de logements; 
 
CONSIDÉRANT que par un projet de plein droit, le requérant pourra offrir à 
l’ancienne propriétaire sa maison unifamiliale isolée; 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation pourrait porter atteinte à la jouissance du droit 
de propriété des propriétaires des immeubles voisins puisque ce projet 
représente une surdensification du territoire, la construction de quatre maisons 
là où il y en avait une. De plus, le mode d’implantation proposé et la grandeur de 
terrain ne correspondent pas à ceux caractérisant le tissu urbain actuel soit de la 
maison unifamiliale isolée ou des bâtiments jumelés; 



 

 

 
CONSIDÉRANT que de l'avis du requérant le terrain dégagé ne respecte pas la 
largeur minimale requise mais il respecte la profondeur du lot 46.98 mètres et la 
superficie totale de 541.1 mètres carrés, alors que le règlement exige 30 mètres 
et 450 mètres. Donc deux points sur trois de la réglementation sont respectés; 
 
CONSIDÉRANT que le requérant demande cette dérogation pour pouvoir 
construire 4 unités de logements ce qui représente un gain financier pour lui; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation défavorable du Comité consultatif 
d'urbanisme;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : la conseillère Marie-Ève Tanguay 
APPUYÉ PAR : le conseiller Robert Gagnon 
et RÉSOLU : 
 
DE REFUSER, pour les motifs exposés précédemment, la demande de 
dérogation mineure numéro 2021-033-DM, telle que proposée.  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

309-11-21 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE - 208, RUE COURSOL - 2021-034-
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; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à permettre la création d’un lot de base 
ayant une largeur de 25,25 m alors que l’article 6.2.1.1.3 du Règlement de 
lotissement no 649-10 prescrit une largeur minimale prescrite de 26,5 m 
(distance insuffisante de 1,25 m); 
 
CONSIDÉRANT que le projet vise la démolition de la maison située au 208, rue 
Coursol afin d’y construire quatre logements soit une maison unifamiliale isolée 
et un bâtiment abritant trois logements en contiguïté sous forme de projet intégré; 
  
CONSIDÉRANT que le lot original de dimension de 37.49 m par 47.18 m serait 
loti en deux lots distincts un premier de 10.67 m par 46.98 m abriterait une 
maison unifamiliale isolée. Le deuxième lot mesurerait qui fait l'objet de la 
présente demande mesurerait 25.25 m par 47.18 m et abriterait un bâtiment 
comportant trois logements en contiguïté. Le requérant souhaite permettre la 
création d’un lot (futur lot 6 452 578) ayant une largeur de 25,25 m alors qu'une 
largeur minimale prescrite de 26,5 m (distance insuffisante de 1,25 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’aucun préjudice sérieux pourrait être causé au requérant si 
la dérogation était refusée puisque la réglementation actuelle permettrait la 
construction de trois unités sur le terrain sans dérogation et conformément à la 
réglementation soit une maison unifamiliale isolée et un bâtiment comportant 
deux unités de logements;  
 



 

 

CONSIDÉRANT que la dérogation pourrait porter atteinte à la jouissance du droit 
de propriété des propriétaires des immeubles voisins puisque ce projet 
représente une surdensification du territoire, la construction de quatre maisons 
là où il y en avait une. De plus, le mode d’implantation proposé et la grandeur de 
terrain ne correspondent pas à ceux caractérisant le tissu urbain actuel soit de la 
maison unifamiliale isolée ou des bâtiments jumelés; 
 
CONSIDÉRANT que de l’avis du requérant le terrain dégagé ne respecte pas la 
largeur minimale requise mais il respecte la profondeur du lot 46.98 m et la 
superficie totale de 541.1 m2, alors que le règlement exige 30 m et 450 m. Donc 
deux points sur trois de la réglementation sont respectés; 
 
CONSIDÉRANT que le requérant demande cette dérogation pour pouvoir 
construire 4 unités de logements ce qui représente un gain financier pour lui; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation défavorable du Comité consultatif 
d'urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : la conseillère Marie-Ève Tanguay 
APPUYÉ PAR : le conseiller Robert Gagnon 
et RÉSOLU : 
 
DE REFUSER, pour les motifs exposés précédemment, la demande de 
dérogation mineure numéro 2021-034-DM, tel que proposée. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

310-11-21 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 12h; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à régulariser une situation existante 
relativement à la résolution numéro 261-09-15 et la résolution numéros 
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 et la volumétrie du bâtiment 

accessoire de type remise (lot 5 976 561) situé à 1.0 m de la ligne 
latérale gauche et mesurant 8’ par 3’-7’’, alors que la résolution 
numéro 016-01-21 et 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 
et mesurant 6’ par 3’-7’’ (distance excédentaire de 2.12 m et une 
longueur excédentaire de 2’);   

 
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 construction, 
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 : le conseiller Mathieu Daviault 
APPUYÉ PAR : la conseillère Vicky Langevin 
et RÉSOLU : 
 
D'ACCEPTER, telle que proposée, la demande de dérogation mineure numéro 
2021-032-DM. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

311-11-21 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE - 348, RUE DES CHÊNES - 2021-
031-DM 
 
CONSIDÉRANT que les citoyens ont été invités, en personne ou par demande 
écrite, à se faire entendre sur cette demande, conformément l'arrêté ministériel 
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-19; 
 
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 permettre la construction d’un garage 
détaché mesurant 26’-3’’ par 30’ ayant une superficie de 73.16 m² alors que 
l’article 178 du Règlement de zonage no 712-00-2013 prévoit une superficie 
maximale de 62.15 m² (superficie excédentaire de 11.01 m²); 
 
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 que la dérogation ne semble pas porter atteinte à la jouissance 
du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins; 
 
CONSIDÉRANT que le garage serait un toit en pente recouvert de bardeaux et 
le corps du bâtiment serait couvert de parement de vinyle s’apparentant aux 
matériaux de la résidence; 
 



 

 

CONSIDÉRANT que ses voisins sont très éloignés et que plusieurs constructions 
sont plus grandes et plus hautes dans le secteur et que sa construction ne porte 
aucun préjudice à son voisin environnant; 
 
CONSIDÉRANT que la construction du garage n’impliquerait pas la coupe 
d’arbres; 
 
CONSIDÉRANT que la superficie du terrain étant près de 14,000 pi², le résultat 
est près de 16,000 pi² ou la dimension de son garage serait autorisée de plein 
droit et il y a beaucoup d’espace vert sur son terrain; 
 
CONSIDÉRANT qu’un préjudice sérieux pourrait être causé si sa demande n’est 
pas autorisée; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du Comité consultatif 
d'urbanisme, sous la condition que le garage ne doit pas excéder 700 pc; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : le conseiller Mathieu Daviault 
APPUYÉ PAR : la conseillère Vicky Langevin 
et RÉSOLU : 
 
D'ACCEPTER, telle que soumise, la demande de dérogation mineure numéro 
2021-031-DM, et ce, sans condition. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 Les conseillers Stéphane Williams et 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 08. 
 

312-11-21 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE - 675, RUE PRINCIPALE (SERA 
REMPLACÉ PAR LE 654, RUE DE PALERME) - 2021-035-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 permettre la création d’un lot ayant une 
profondeur de 24.89 m alors que l’article 6.2.1.1.2 b) du Règlement de 
lotissement no 649-10 prescrit une profondeur minimale de 27 m (distance 
insuffisante de 2.11 m); 
 
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 2020, 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 
Dollard;  
 
CONSIDÉRANT que, le requérant et les responsables de la Ville, se sont rendu 
compte, après la vente de son unité et dépôt de demande de permis de 



 

 

construction, que les dimensions du lot sur le plan approuvé n’étaient pas 
conformes à la réglementation; 
 
CONSIDÉRANT qu'étant donné 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 Vicky Langevin 
et RÉSOLU : 
 
D'ACCEPTER, telle que proposée, la demande de dérogation mineure numéro 
2021-035-DM.  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 Les conseillers Stéphane Williams et 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 08. 
 

313-11-21 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE - 675, RUE PRINCIPALE (SERA 
REMPLACÉ PAR LE 652, RUE DE PALERME) - 2021-036-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; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à permettre la création d’un lot ayant une 
profondeur 21.96 m alors que l’article 6.2.1.1.2 b) du Règlement de lotissement 
no 649-10 prescrit une profondeur minimale de 27 m (distance insuffisante de 
5.04 m); 
 
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 2020 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 
Dollard; 
 
CONSIDÉRANT que le requérant et les responsables de la Ville se sont rendu 
compte, après la vente de son unité et dépôt de demande de permis de 
construction, que les dimensions du lot sur le plan approuvé n’étaient pas 
conformes 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 Vicky Langevin 
et RÉSOLU : 
 
D'ACCEPTER, telle que proposée, la demande de dérogation mineure numéro 
2021-036-DM.  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 Les conseillers Stéphane Williams et Dany Charbonneau reviennent dans la salle 
à 20 h 12. 
 

 14. DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 

 

 DÉPÔT - LISTE DES EMBAUCHES - EMPLOYÉS SALARIÉS - MOIS 
D'OCTOBRE 
 
La liste des embauches du mois d'octobre est déposée. 
 

 

 DÉPÔT - PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ CONSULTATIF 
D'URBANISME DU 28 OCTOBRE 2021 
 
Le procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme du 28 octobre 2021 est 
déposé. 
 

 



 

 

 DÉPÔT - DÉCISION COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC – 
12 OCTOBRE 2021 
 
La greffière dépose la décision de la Commission municipale du Québec du 
12 octobre 2021. 
 

 

 DÉPÔT - DÉCLARATIONS D'INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES 
 
Le Conseil prend acte du dépôt des déclarations d'intérêts pécuniaires de tous 
les membres du conseil municipale pour l'année 2022. 
 

 

 15. POINTS D'INFORMATION ET PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Monsieur Mathieu Daviault souligne le mois de la lutte contre le cancer de la 
prostate (Movember). 
 
Monsieur Robert Gagnon explique les données statistiques cumulatives 
concernant les permis et certificats. 
 
Monsieur le maire annonce le début de la période de questions des citoyens et 
informe les citoyens qu’il n’y a eu aucune question écrite : 

1. Guillaume Bussières; 
2. Colette Denis; 
3. M. Pelletier. 

   
 

314-11-21 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 38. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 

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. 
 


