
 

 

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

Province de Québec 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal tenue en 
visioconférence, le mardi 8 février 2022 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 : 
Monsieur Jean-Pierre Bouchard, directeur général par intérim 
Maître Isabelle Paquette, greffière 
 
 

 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 
 

 

020-02-22 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
8 FÉVRIER 2022 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Le conseiller Robert Gagnon 
APPUYÉ PAR : Le conseiller Dany Charbonneau 
et RÉSOLU : 
 
D’ADOPTER, tel que présenté, l’ordre du jour de la séance ordinaire du 8 février 
2022. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 3. APPROBATION ET DÉPÔT DES PROCÈS-VERBAUX 
 

 

021-02-22 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 18 JANVIER 2022 - 
APPROBATION 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Le conseiller Dany Charbonneau 
APPUYÉ PAR : La conseillère France Gosselin 
et RÉSOLU : 
 
D'APPROUVER, tel que présenté, le procès-verbal de la séance ordinaire du 
conseil du 18 janvier 2022. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

  



 

 

 
 
022-02-22 

 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 27 JANVIER 2022 
- APPROBATION 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère France Gosselin 
APPUYÉ PAR : La conseillère Vicky Langevin 
et RÉSOLU : 
 
D'APPROUVER, tel que présenté, le procès-verbal de la séance extraordinaire 
du conseil du 27 janvier 2022. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 4. APPROBATION DES COMPTES DU MOIS 
 

 

023-02-22 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 18 janvier au 7 février 2022 : 
 

Liste F-2022-01 Chèques et dépôts à ratifier  1 356 142.76 $ 

Liste F-2022-02 Comptes à payer & engagements  2 881 505.36 $ 

Liste F-2022-03 Salaires périodes 1 et 2  432 319.72 $ 

 
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 
 

 

024-02-22 DEMANDE DE SUBVENTION POUR UNE ÉTUDE DE PARTAGE DE SERVICE 
ENTRE LA VILLE DE SAINT-AMBLE, LA VILLE DE SAINTE-JULIE ET 
VARENNES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Amable, la Ville de Sainte-Julie et la Ville 
de Varennes croient que leur proximité et leur historique de collaboration 
mutuelle pourraient nourrir une réflexion quant aux opportunités de mettre en 
commun certaines ressources ou services en sécurité incendie; 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Amable, la Ville de Sainte-Julie et la Ville 
de Varennes souhaitent que cette étude d’opportunité et de faisabilité soit le fruit 
d’une démarche conjointe et impartiale effectuée par un expert externe; 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Amable, la Ville de Sainte-Julie et la Ville 
de Varennes souhaitent réclamer une aide financière afin de financer cette étude 
d’opportunité et de faisabilité dans le cadre du Fonds des régions et ruralités, 
volet 4 – Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale; 
 

CONSIDÉRANT l'obtention d'un financement dans le cadre du programme 
précité, les villes s'entendent à financer la différence des dépenses admissibles 
dans une proportion équivalente basée sur leurs populations respectives, soit à 



 

 

raison de 20 % pour la Ville de Saint-Amable de 47 % pour la Ville de Sainte-Julie 
et 33 % pour la Ville de Varennes. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère Vicky Langevin 
APPUYÉ PAR : Le conseiller Mathieu Daviault 
et RÉSOLU : 
 

D'AUTORISER le dépôt d’une demande d’aide financière commune de la Ville 
de Saint-Amable, la Ville de Sainte-Julie et la Ville de Varennes dans le cadre du 
Fonds des régions et ruralité, volet 4 – Soutien à la vitalisation et à la coopération 
intermunicipale, avec une dépense estimée à 25 000 $; 
 

DE MANDATER la directrice générale adjointe de la ville de Sainte-Julie, Mme 
Mélanie Brisson, pour déposer cette demande d’aide financière et signer tout 
document relatif à cette demande. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

025-02-22 PARTICIPATION AU PROGRAMME ÉVENTUEL D'AIDE FINANCIÈRE 2022-
2023 POUR LES MAISONS LÉZARDÉES - PROGRAMME RÉNOVATION 
QUÉBEC - SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC - AUTORISATION 
 

CONSIDÉRANT qu’en mai 2009, la Ville a mis en place un programme d'aide 
pour certains propriétaires aux prises avec des problèmes de maisons lézardées; 
 

CONSIDÉRANT que ce programme a été reconduit à de multiples reprises par 
la Ville; 
 

CONSIDÉRANT la volonté du conseil de réitérer sa participation au volet 
maisons lézardées de ce programme; 
 

CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a annoncé son éventuelle 
reconduction pour les programmes de rénovation et d’adaptation de domicile de 
la Société d'habitation du Québec (SHQ); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Le conseiller Mathieu Daviault 
APPUYÉ PAR : La conseillère Marie-Ève Tanguay 
et RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER le directeur général ou, en son absence, la trésorière à présenter 
à la Société d’habitation du Québec une demande d’aide financière pour l’année 
financière 2022-2023 dans le cadre du volet maisons lézardées dans l'éventualité 
que le Programme Rénovation Québec soit renouvelé, et à signer tout document 
requis à cette fin; 
 

D’ALLOUER, aux fins de l’élaboration d’un programme d’aide pour les résidents 
aux prises avec des problématiques de maisons lézardées, un budget de cent 
quatre-vingt mille (180 000 $), représentant la part de la Ville, payé par le fonds 
général et par des fonds réservés. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

026-02-22 DEMANDE DE PARTICIPATION AU PROGRAMME ÉVENTUEL DE 
RÉNOVATION QUÉBEC (PRQ) - BONIFICATION ACCÈSLOGIS (VOLET II-6) 
- AUTORISATION 
 

CONSIDÉRANT la volonté de la Ville à participer à la réalisation du projet de la 
maison des aînés, la Chaumière; 
 

CONSIDÉRANT que la Ville désire avoir accès à un financement 
complémentaire de la Société d'habitation du Québec (SHQ) en participant au 



 

 

renouvellement éventuel du programme Rénovation Québec en adhérant au 
Volet II, Intervention 6 (bonification AccèsLogis Québec); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère Marie-Ève Tanguay 
APPUYÉ PAR : Le conseiller Robert Gagnon 
et RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER la demande à la Société d'habitation du Québec afin de participer 
au programme Rénovation Québec dans l'éventualité de son renouvellement. La 
Ville désire adhérer au Volet II, Intervention 6 (bonification AccèsLogis Québec) 
et demander un budget de l'ordre de 160 000 $. Ce montant total d'aide 
financière sera assumé en parts égales par la Ville et la SHQ; 
 

D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la Ville de 
Saint-Amable, les ententes de gestion et de sécurité relatives au programme 
Rénovation Québec. La Ville accordera le montant en aide financière au projet 
et adoptera à cet effet un règlement de rénovation pour le programme 
Rénovation Québec. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 6. COMMUNICATIONS 
 

 

 7. GREFFE 
 

 

027-02-22 RÈGLEMENT 784-00-2022 RELATIF AU CODE D'ÉTHIQUE ET DE 
DÉONTOLOGIE DES ÉLUS DE LA VILLE DE SAINT-AMABLE - ADOPTION 
 

CONSIDÉRANT qu'à la séance du 18 janvier 2022, un avis de motion et une 
présentation du projet de règlement ont été faits par le conseiller Robert Gagnon; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Le conseiller Dany Charbonneau 
APPUYÉ PAR : La conseillère France Gosselin 
et RÉSOLU : 
 

D'ADOPTER le Règlement 784-00-2022 relatif au Code d'éthique et de 
déontologie des élus de la Ville de Saint-Amable, tel que soumis. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

028-02-22 RÈGLEMENT 691-03-2022 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 691-00-2012 SUR 
LE CODE D'ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE 
DE SAINT-AMABLE - ADOPTION  
 

CONSIDÉRANT qu'à la séance du 18 janvier 2022, un avis de motion et une 
présentation du projet de règlement ont été faits par le conseiller Robert Gagnon;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère France Gosselin 
APPUYÉ PAR : La conseillère Vicky Langevin 
et RÉSOLU : 
 
D'ADOPTER le Règlement 691-03-2022 modifiant le règlement 691-00-2012 sur 
le Code d'éthique et de déontologie des employés de la Ville de Saint-Amable, 
tel que soumis. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 8. SERVICE DES INCENDIES 
 

 

  



 

 

 9. SERVICE DES LOISIRS CULTURELS 
 

 

029-02-22 COMITÉ CULTUREL - NOMINATION 
 

CONSIDÉRANT que les membres citoyen et citoyennes actuels du Comité 
Culturel désirent renouveler leur mandat; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Le conseiller Dany Charbonneau 
APPUYÉ PAR : La conseillère France Gosselin 
et RÉSOLU : 
 

DE NOMMER, pour une durée d'un an, les citoyens suivants à titre de membres 
du Comité culturel de la ville de Saint-Amable : 

• Mme Claude Pelland 

• Mme Anne-Marie Coutu 

• Mme Lorraine Élieff 

• Mme Marie-Ève St-Onge 

• M. Ismaël Diop  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 10. SERVICE DES LOISIRS RÉCRÉATIFS ET COMMUNAUTAIRES 
 

 

030-02-22 RP-22-001-LO - ÉCLAIRAGE AU PARC LE ROCHER : BASEBALL, SOCCER, 
PÉTANQUE, DALLE DE BÉTON ET STATIONNEMENT - OCTROI DE 
CONTRAT 
 

CONSIDÉRANT la recherche de prix de gré à gré RP-22-001-LO – Éclairage au 
parc le Rocher : baseball, soccer, pétanque, dalle de béton et stationnement; 
 

CONSIDÉRANT l'estimation établis à 30 754,00 $ toutes taxes incluses; 
 

CONSIDÉRANT la conformité des soumissions ci-dessus; 
 

CONSIDÉRANT les résultats des soumissions reçues lors de l'ouverture de ces 
dernières; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère France Gosselin 
APPUYÉ PAR : Le conseiller Mathieu Daviault 
et RÉSOLU : 
 

D'OCTROYER le contrat RP-22-001-LO – Éclairage au parc le Rocher : baseball, 
soccer, pétanque, dalle de béton et stationnement, au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit Éclairage Techno-Led, pour un montant de 31 792,72$, taxes 
incluses; 
 

D'IMPUTER cette dépense au poste budgétaire 23-080-01-721; 
 

DE PAYER cette somme à même le fonds à des fins de parc. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

031-02-22 PASSAGE DE LA BOUCLE DU GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE 2022 - 
AUTORISATION 
 

CONSIDÉRANT que le Grand défi Pierre Lavoie est un organisme sans but 
lucratif qui a pour mission de promouvoir les saines habitudes de vie; 
 

CONSIDÉRANT que La Boucle du Grand défi Pierre Lavoie sera de passage 
dans la Ville le samedi 11 juin 2022; 
 



 

 

CONSIDÉRANT que la sécurité des participants, des bénévoles, des spectateurs 
et des automobilistes est l’élément primordial de cette activité; 
 

CONSIDÉRANT que les rues suivantes : Principale, Daniel Sud, de Normandie, 
de l’Église Sud, Martin, Hervé Sud et la rue Principale (Distance de 9,5 KM) 
devront être complètement fermées à la circulation automobile pour une durée 
d’environ de 4 h pendant le passage du peloton cycliste; 
 

CONSIDÉRANT que la ville de Saint-Amable fait partie du parcours tel que vu 
sur le plan fourni par l’organisation et joint à cette résolution; 
 

CONSIDÉRANT que l'organisation mettra des mesures en place pour s'adapter 
au contexte de la pandémie de COVID-19 au moment de l'événement. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Le conseiller Mathieu Daviault 
APPUYÉ PAR : La conseillère Marie-Ève Tanguay 
et RÉSOLU : 
 

D'AUTORISER le passage des cyclistes de La Boucle sur nos rues selon le tracé 
déposé; 
 

D'AIDER au recrutement des bénévoles avant l’événement; 
 

DE FOURNIR les équipements nécessaires (signalisation routière, poubelles, 
etc.) pour assurer la fermeture de rues de manière temporaire; 
 

DE S'ENGAGER à réparer les routes (trous, fissures et accotements) utilisées 
par les cyclistes ainsi qu’à planifier le passage d’un balai de rues dans les jours 
précédant l’événement; 
 

D'ASSUMER les coûts pouvant être engendrés par le Service incendies et le 
Service des travaux publics de la Ville; 
 

DE PUBLICISER l’activité et d'inviter ses résidents et ses commerçants à se 
joindre à l’événement si le contexte de la pandémie le permet au moment de 
l'événement; 
 

D'AUTORISER, lors de la tenue de l'évènement, le vol de drone sur son territoire 
selon le cadre réglementaire canadien et en respect des lois et règlements en 
vigueur au Canada. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

032-02-22 ENTENTE DE LOCATION DU PARC LE ROCHER- ÉVÉNEMENT CANDY 
COURSE - AUTORISATION  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère Marie-Ève Tanguay 
APPUYÉ PAR : Le conseiller Robert Gagnon 
et RÉSOLU : 
 

D'AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la Ville de 
Saint-Amable, l’entente intitulée Entente- Location du parc le Rocher avec 
l’organisme Les Événements JustRun International, ainsi que tout autre 
document pouvant être requis pour donner effet aux présentes, et à y effectuer, 
le cas échéant, toute modification mineure jugée nécessaire;  
 

DE NOMMER, aux fins des présentes, madame Stéphanie Lacoste, directrice du 
Service des loisirs récréatifs et communautaires, à titre de personne responsable 
de l’application de l’entente pour la Ville de Saint-Amable. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



 

 

 
 
033-02-22 

 
 
RECONNAISSANCE - MUNICIPALITÉ AMIE DES ENFANTS (MAE) - 
AUTORISATION DE DÉPÔT D’UN DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

CONSIDÉRANT la volonté manifestée et les démarches entreprises par la 
municipalité pour devenir Municipalité amie des enfants (MAE) ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Le conseiller Dany Charbonneau 
APPUYÉ PAR : La conseillère France Gosselin 
et RÉSOLU : 
 

D’AUTORISER ET D’APPROUVER le dépôt à Espace MUNI du dossier de 
candidature pour l’obtention de la reconnaissance Municipalité amie des enfants 
(MAE) ;  
 

DE CONFIRMER que monsieur Robert Gagnon, conseiller, et madame 
Stéphanie Lacoste, directrice des loisirs récréatifs et communautaires, soient les 
porteurs du dossier Municipalité amie des enfants (MAE) ; 
 

D'AUTORISER le directeur général à signer, pour et au nom de la Ville de 
Saint-Amable, les documents nécessaires à cette fin ; 
 

DE CONFIRMER l’engagement de la ville de Saint-Amable à mettre en place, 
dans un délai de trois (3) ans, les trois (3) engagements figurant audit dossier de 
candidature pour la reconnaissance MAE ; 
 

DE S'ENGAGER à : 

• Assurer le suivi et la mise en œuvre des engagements inscrits à la 
dernière section du dossier de candidature MAE ;  

• Diffuser à mi-parcours, l’état d’avancement des engagements inscrits à la 
dernière section du dossier de candidature MAE ;  

• Célébrer annuellement la Journée mondiale de l’enfance (le 
20 novembre) ; 

• Organiser un événement médiatique (un lancement, une conférence, une 
activité de communication, etc.) pour souligner la remise officielle de son 
titre MAE ; 

• Faire la promotion de son accréditation MAE en : 

• Utilisant le matériel promotionnel à l’effigie de MAE dans les édifices 
et les infrastructures municipales ;  

• Utilisant le logo MAE dans ses outils de communication, sur ses 
réseaux sociaux, etc. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 11. SERVICES TECHNIQUES ET DES TRAVAUX PUBLICS 
 

 

034-02-22 CONTRAT RP-21-008-TP - SERVICE DE NETTOYAGE DE POSTES DE 
POMPAGE (CAMION VACCUUM ET À PRESSION) - OPTION DE 
RENOUVELLEMENT 
 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 077-03-21 concernant l'adjudication du 
contrat RP-21-008-TP - Service de nettoyage de postes de pompage (camion 
vaccuum et à pression) pour une durée d'une (1) année avec une (1) année 
d'option; 
 

CONSIDÉRANT que le contrat prendra fin le 9 mars 2022; 
 

CONSIDÉRANT que ce contrat prévoit une option de renouvellement d'un an; 
 



 

 

CONSIDÉRANT que l'entrepreneur, à ce jour, a réalisé son mandat et que la 
Ville s'en déclare satisfaite et qu'elle souhaite se prévaloir de l'option de 
renouvellement prévue au contrat; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère France Gosselin 
APPUYÉ PAR : La conseillère Vicky Langevin 
et RÉSOLU : 
 
D'ACCORDER le renouvellement du contrat RP-21-008-TP - Service de 
nettoyage de postes de pompage (camion vaccuum et à pression) pour une 
durée d'une (1) année avec une (1) année d'option, à Beauregard Environnement 
ltée., et ce, pour une année additionnelle, à savoir l'année 2022-2023, pour un 
montant total de 19 833,19 $, taxes incluses; 
 

D'IMPUTER cette dépense au poste budgétaire 02-415-50-521. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

035-02-22 CONTRAT APP-20-004-TP - ENTRETIEN DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE DES 
RUES - OPTION DE RENOUVELLEMENT 
 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 039-02-20 concernant l'adjudication du 
contrat APP-20-004-TP - Entretien du réseau d'éclairage des rues pour une 
durée d'une (1) année avec quatre (4) années d'option (2020 à 2024); 
 

CONSIDÉRANT que le contrat prendra fin le 21 février 2022; 
 

CONSIDÉRANT que ce contrat prévoit quatre (4) options de renouvellement; 
 

CONSIDÉRANT que l'entrepreneur, à ce jour, a réalisé son mandat et que la 
Ville s'en déclare satisfaite et qu'elle souhaite se prévaloir de l'option deux (2) de 
renouvellement prévu au contrat; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère Vicky Langevin 
APPUYÉ PAR : La conseillère Marie-Ève Tanguay 
et RÉSOLU : 
 

D'ACCORDER le renouvellement du contrat APP-20-004-TP- Entretien du 
réseau d'éclairage des rues pour une durée d'une (1) année avec quatre (4) 
années d'option (2020 à 2024), à Le Groupe DR Électrique inc., et ce, pour une 
année additionnelle, à savoir l'année 2022, pour un montant total de 12 003,39 $, 
taxes incluses; 
 

D'IMPUTER cette dépense aux postes budgétaires 02-340-00-521 et 
02-340-00-649. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

036-02-22 CONTRAT D'ENTRETIEN PRÉVENTIF DE L'ASCENSEUR DE L'HÔTEL DE 
VILLE - OCTROI DE CONTRAT 
 

CONSIDÉRANT le contrat d'entretien préventif initial signé avec Schindler 
Ascenseur Corporation lors de la construction de l'Hôtel de Ville pour une durée 
de dix (10) années; 
 

CONSIDÉRANT l'expiration du contrat initial le 31 août 2021; 
 

CONSIDÉRANT l'offre de renouvellement de Schindler Ascenseur Corporation 
pour une autre durée de dix (10) années à compter du 1er septembre 2021; 
 

CONSIDÉRANT que l'entrepreneur a réalisé son mandat, que la Ville s'en 
déclare satisfaite et qu'elle souhaite renouveler le contrat; 



 

 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Le conseiller Mathieu Daviault 
APPUYÉ PAR : Le conseiller Robert Gagnon 
et RÉSOLU : 
 

D'ACCORDER le contrat d'entretien préventif de l'ascenseur de l'Hôtel de Ville 
pour une durée de dix (10) ans, à savoir du 1er septembre 2021 au 31 août 2031, 
à l'unique fournisseur, soit Schindler Elevator Corporation, pour un montant de 
69 134,86 $, taxes incluses; 
 

D'IMPUTER cette dépense au poste budgétaire 02-130-00-522. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 12.  FINANCES ET TRÉSORERIE 
 

 

037-02-22 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES ET QUOTE-PART 2022 DE LA RÉGIE 
INTERMUNICIPALE DE POLICE RICHELIEU-SAINT-LAURENT - 
APPROBATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Le conseiller Robert Gagnon 
APPUYÉ PAR : Le conseiller Dany Charbonneau 
et RÉSOLU : 
 

D’APPROUVER le budget 2022 de la Régie intermunicipale de police Richelieu-
Saint-Laurent, tel qu’adopté par son Conseil d’administration le 26 janvier 2022. 
 
D'AUTORISER le Service de la trésorerie à payer la quote-part de la Ville de 
Saint-Amable pour l'exercice financier 2022, au montant de 1 957 767 $. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

038-02-22 CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS (CESA) - 
MODERNISATION DES FINANCIERS 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 : Le conseiller Robert Gagnon 
APPUYÉ PAR : Le conseiller Dany Charbonneau 
et RÉSOLU : 
 
D'ADJUGER le contrat relatif à l'entretien et au soutien des applications (CESA) 
Modernisation des financiers AccèsCité finances (SFM) de la suite PG Solutions 
pour l’année 2022 à l'entreprise PG Solutions Inc., pour un montant total de 
8 750,75 $, taxes incluses; 
 
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 
 

  



 

 

 13. URBANISME 
 

 

039-02-22 RÈGLEMENT 712-30-2022 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 712-
00-2013 AFIN DE MODIFIER UNE DISPOSITION DE L’ARTICLE 173 ET DE 
MODIFIER LA GRILLE DES USAGES ET DES NORMES DE LA ZONE P-5 - 
ADOPTION 
 

CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement 
a été adopté lors de la séance du conseil tenue le 18 janvier 2022; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Le conseiller Robert Gagnon 
APPUYÉ PAR : La conseillère France Gosselin 
et RÉSOLU : 
 

D'ADOPTER le Règlement 712-30-2022 modifiant le règlement de zonage 
712-00-2013 afin de modifier une disposition de l’article 173 et de modifier la 
grille des usages et des normes de la zone P-5, tel que soumis. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

040-02-22 RÈGLEMENT 712-31-2022 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
712-00-2013 AFIN DE CRÉER LA ZONE H-138 À MÊME UNE PARTIE DE LA 
ZONE C-27 ET DE CRÉER UNE GRILLE DES USAGES ET NORMES POUR 
LA ZONE H-138 - ADOPTION DU SECOND PROJET 
 

CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a été donné et qu’un premier projet de 
règlement a été adopté lors de la séance du conseil tenue le 18 janvier 2022; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère France Gosselin 
APPUYÉ PAR : La conseillère Vicky Langevin 
et RÉSOLU : 
 

D'ADOPTER le second projet de Règlement 712-31-2022 modifiant le règlement 
de zonage 712-00-2013 afin de créer la zone H-138 à même une partie de la 
zone C-27 et de créer une grille des usages et normes pour la zone H-138, avec 
les modifications suivantes: 

• ajout d’une deuxième colonne à la grille afin de prévoir les normes 
applicables à une habitation de cinq à huit logements (H3); 

• retrait des marges minimales applicables à une habitation de neuf 
logements et plus (H4) et ajout de la note *6. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

041-02-22 SERVICES PROFESSIONNELS EN URBANISME - INSPECTION ET 
ÉMISSION DE PERMIS – OCTROI DE CONTRAT 
 

CONSIDÉRANT l'absence temporaire d'inspecteur des bâtiments au Service de 
l'urbanisme; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère Vicky Langevin 
APPUYÉ PAR : Le conseiller Mathieu Daviault 
et RÉSOLU : 
 

D'ACCORDER, à la firme Infrastructel / INFRA Planification urbaine, un contrat 
de soutien au Service de l'urbanisme à titre d'inspecteur en bâtiments, selon le 
prix et les conditions du contrat; 
 

DE DÉSIGNER, pour toute la durée du contrat, les employés de la firme 
Infrastructel / INFRA Planification urbaine attitrés à l'exécution de ce contrat, à 
agir à titre de « fonctionnaire désigné » et d'autoriser ces employés à exercer les 
devoirs et les pouvoirs prévus à cet effet aux règlements d'urbanisme. 
 

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 quittent la visioconférence à 
19 h 58. 
 
La conseillère Vicky Langevin préside ce point, à titre de mairesse suppléante. 
 

042-02-22 TOPONYMIE - PROJET FAUBOURG DOLLARD - RUES « DOLLARD 
NORD », « DE PRAGUE », « DE PORTO », « DE DUBAÏ », « DE PALERME » 
ET DEMANDE DE REMPLACEMENT DE LA RUE « DOLLARD » PAR LA RUE 
« DOLLARD SUD » 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère Marie-Ève Tanguay  
APPUYÉ PAR : Le conseiller Robert Gagnon 
et RÉSOLU : 
 

DE DÉSIGNER les lots 6 419 716, 5 978 308 et 6 456 256 du cadastre du Québec 

comme la rue « Dollard Nord »; le lot 6 456 277 du cadastre du Québec comme 

la rue « de Prague »; les lots 6 456 262 et 6 456 263 du cadastre du Québec 

comme la rue « de Porto »; les lots 6 419 735 et 6 456 277 du cadastre du 

Québec pour la rue « de Dubaï » ainsi que les lots 6 422 223 et 6 422 224 du 

cadastre du Québec pour la rue « de Palerme ».  

 

DE REMPLACER la toponymie de la rue « Dollard » par celle de la rue 

« Dollard Sud »; 

 

D'ABROGER la résolution no 239-08-21. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 Le maire Stéphane Williams et le conseiller Dany Charbonneau rejoignent la 
visioconférence à 19 h 59. 
 

 14. DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 

 

 LISTE DES EMBAUCHES - EMPLOYÉS SALARIÉS DU MOIS DE JANVIER 
2022 - DÉPÔT 
 

 CERTIFICAT RELATIF AU DÉROULEMENT DE LA CONSULTATION ÉCRITE 
- RÈGLEMENT 712-30-2022- DÉPÔT 
 

 CERTIFICAT RELATIF AU DÉROULEMENT DE LA CONSULTATION ÉCRITE 
- RÈGLEMENT 712-31-2022 - DÉPÔT 
 

 15. POINTS D'INFORMATION ET PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 

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

 
Conformément à l’arrêté ministériel 2020-049 du 4 juillet 2020, les citoyens ont 
eu l’opportunité d’acheminer leurs questions par écrit aux membres du conseil, 
et ce, jusqu’à midi (12 h) aujourd’hui.  
 
Monsieur le maire annonce qu’il y a eu aucune question soumise au conseil 
municipal. 
 

  



 

 

 
 
043-02-22 

 
 
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 01. 
 
 
 
 

M. Stéphane Williams, maire  Me Isabelle Paquette, greffière 
 
 


