
 

 

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 8 mars 2022 à compter de 19 h 30. 
 
À laquelle sont présents : 
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 conseiller municipal 
(district 2 - du Patrimoine), monsieur Mathieu Daviault. 
 
Sont également présents : 
Monsieur Jean-Pierre Bouchard, directeur général par intérim 
Maître Isabelle Paquette, greffière 
 
Est absent : 
Monsieur Stéphane Williams, maire 
 
 

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

 

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

 

044-03-22 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 8 MARS 
2022 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère Marie-Ève Tanguay 
APPUYÉ PAR : La conseillère Vicky Langevin 
et RÉSOLU : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour de la séance ordinaire du 8 mars 2022 avec l’ajout 
du point 5.1 : « Entente concernant la subvention à la ville de Saint-Amable pour 
le financement du projet d'habitation maison des aînés de Saint-Amable - 
Ministère des Affaires Municipales et de l'Habitation et Société d'Habitation du 
Québec – Autorisation ». 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 3. APPROBATION ET DÉPÔT DES PROCÈS-VERBAUX 
 

 

045-03-22 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 8 FÉVRIER 2022 - 
APPROBATION 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère Vicky Langevin 
APPUYÉ PAR : La conseillère France Gosselin 
et RÉSOLU : 
 
D'APPROUVER, tel que présenté, le procès-verbal de la séance ordinaire du 
conseil du 8 février 2022. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



 

 

 4. APPROBATION DES COMPTES DU MOIS 
 

 

046-03-22 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 8 février au 7 mars 2022 : 
 

Liste F-2022-04 Chèques et dépôts à ratifier 853 705.09 $ 

Liste F-2022-05 Comptes à payer & engagements 6 365 225.95 $ 

Liste F-2022-06 Salaires périodes 3 et 4 348 137.09 $ 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère France Gosselin 
APPUYÉ PAR : Le conseiller Robert Gagnon 
et RÉSOLU : 
 
DE RATIFIER les paiements effectués et d'approuver les comptes à payer qui 
apparaissent sur les listes jointes aux présentes; 
 
D'AUTORISER la trésorière à émettre les chèques nécessaires pour effectuer le 
paiement des comptes à payer. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

 

047-03-22 ENTENTE CONCERNANT LA SUBVENTION À LA VILLE DE SAINT-AMABLE 
POUR LE FINANCEMENT DU PROJET D'HABITATION MAISON DES AÎNÉS 
DE SAINT-AMABLE - MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE 
L'HABITATION ET SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC - AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT que le projet d'habitation Maison des aînés de Saint-Amable a 
été déposé à la Société d'habitation du Québec, dans le cadre du programme 
AccèsLogis Québec; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet est localisé dans notre ville, à l'intersection des 
rues Coursol et Principale; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet de quarante (40) logements requiert un soutien 
financier; 
 
CONSIDÉRANT que le ministre a été autorisé à octroyer une nouvelle 
subvention à la Ville afin de lui permettre de financer la réalisation de ce projet 
sur son territoire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère France Gosselin 
APPUYÉ PAR : La conseillère Vicky Langevin 
et RÉSOLU : 
 
D'AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la ville de 
Saint-Amable, une entente avec le ministère des Affaires Municipales et de 
l'Habitation et la Société d'Habitation du Québec concernant une subvention pour 
le financement du projet d'habitation Maison des aînés de Saint-Amable, ainsi 
que tout autre document pouvant être requis afin de donner effet aux présentes. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

  



 

 

 6. COMMUNICATIONS 
 

 

048-03-22 RECHERCHE DE PRIX - RP-22-006-CO - ÉQUIPEMENTS AUDIOVISUELS DE 
VIDÉOCONFÉRENCE ET WEBDIFFUSION POUR LA SALLE DU CONSEIL : 
FOURNITURE, INSTALLATION ET SERVICES - OCTROI DU CONTRAT  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Le conseiller Robert Gagnon  
APPUYÉ PAR : Le conseiller Dany Charbonneau 
et RÉSOLU : 
 
D'OCTROYER le contrat RP-22-006-CO - Équipements audiovisuels de 
vidéoconférence et de webdiffusion pour la salle du conseil : fourniture, 
installation et services, au plus bas soumissionnaire conforme, soit SONAV inc., 
selon le prix soumis et les conditions du contrat, pour un montant de 25 294,50 $ 
taxes incluses;  
 
D'AUTORISER le directeur général ou la directrice des communications à signer, 
pour et au nom de la Ville de Saint-Amable, le contrat avec SONAV inc. pour 
l'installation d'équipements audiovisuels de vidéoconférence et de webdiffusion 
pour la salle du conseil. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 7. GREFFE 
 

 

049-03-22 OFFRE D'ACHAT - VENTE DE TERRAIN SUR LA RUE RÉAL - LOT 5 132 037 
DU CADASTRE DU QUÉBEC  
 
CONSIDÉRANT que dans le cadre du Plan directeur des parcs et espaces verts, 
la Ville de Saint-Amable avait procédé à l'inventaire de ses parcs et à la mise en 
place d'une stratégie de mise en valeur et d'amélioration de ses parcs et espaces 
verts; 
 
CONSIDÉRANT qu'il avait été recommandé de se départir de certains espaces 
de parcs, dont le lot 5 132 037 du Cadastre du Québec, où se trouve le parc Safo 
(rue Réal); 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a reçu une offre d'achat pour ce lot le 31 janvier 
2022; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Le conseiller Dany Charbonneau 
APPUYÉ PAR : La conseillère Vicky Langevin 
et RÉSOLU : 
 
DE REFUSER l'offre d'achat reçue par la Ville, le 31 janvier 2022, et présentée 
par Pierre Gagné et Karine Kelly, pour l'achat du lot 5 132 037 du Cadastre du 
Québec (rue Réal), au montant de 90 000 $, taxes et frais en sus, et ce, au motif 
que cette offre ne reflète plus le prix du marché actuel.  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

050-03-22 VENTE DES IMMEUBLES POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DES TAXES 
MUNICIPALES 2021-2022 - DÉLÉGATION ET AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT l'entente relative à la délégation de compétence sur la vente 
des immeubles pour défaut de paiement de taxes signée le 27 novembre 2019 
avec la Municipalité régionale de comté de Marguerite-D'Youville; 
 
CONSIDÉRANT que toutes les procédures enclenchées suivant l'entrée en 
vigueur de cette entente sont entreprises par la MRC et régies par le Code 
municipal du Québec (R.L.R.Q., c. C-27.1); 
 



 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère Vicky Langevin 
APPUYÉ PAR : La conseillère France Gosselin 
et RÉSOLU : 
 
D'ORDONNER à Municipalité régionale de comté de Marguerite-D'Youville de 
procéder à la vente aux enchères pour défaut de paiement des taxes, des 
immeubles indiqués à la liste produite par la trésorière et soumise au soutien des 
présentes, laquelle vente se tiendra le 6 juin 2022, à la salle du conseil de la 
Municipalité régionale de comté de Marguerite-D'Youville; 
 
D'AUTORISER la greffière à y enchérir et à acquérir ces immeubles, pour et au 
nom de la Ville de Saint-Amable, lors de cette vente; 
 
D'AUTORISER la greffière à retirer de la vente aux enchères, tous immeubles 
inscrits dont le propriétaire acquitte le montant des taxes et des frais, avant 
l'échéancier pour la tenue de la vente aux enchères. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 8. SERVICE DES INCENDIES 
 

 

 9. SERVICE DES LOISIRS CULTURELS 
 

 

051-03-22 DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE - PROGRAMME D'APPEL DE PROJETS EN 
DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIONS DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES 
AUTONOMES 2022-2023 - MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES 
COMMUNICATIONS DU QUÉBEC - AUTORISATION ET MANDAT 
 
CONSIDÉRANT le programme d'aide financière « Appel de projets en 
développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 
2022-2023 » du ministère de la Culture et des Communications du Québec; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère France Gosselin 
APPUYÉ PAR : Le conseiller Dany Charbonneau 
et RÉSOLU : 
 
D'AUTORISER la production et le dépôt d'une demande d'aide financière dans 
le cadre de l'appel de projets en développement des collections des 
bibliothèques publiques autonomes 2022-2023 du ministère de la Culture et des 
Communications du Québec (MCC); 
 
DE DÉSIGNER la directrice du Service des loisirs culturels, madame France 
Therrien, à agir à titre de mandataire de la Ville de Saint-Amable aux fins de ce 
projet, y compris pour la signature d'une convention d'aide financière, ou de tout 
autre document requis pour donner effet aux présentes.  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 10. SERVICE DES LOISIRS RÉCRÉATIFS ET COMMUNAUTAIRES 
 

 

052-03-22 DEMANDE DE FINANCEMENT DANS LE CADRE DU FONDS « EN 
MONTÉRÉGIE, ON BOUGE! » - AJOUT D'UNE BALANÇOIRE POUR 
PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE - AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT que la ville de Saint-Amable souhaite déposer une demande 
d’aide financière dans le cadre du Fonds « En Montérégie, on bouge! » à l’hiver 
2021-2022; 
 
CONSIDÉRANT que la ville de Saint-Amable certifie que les renseignements 
contenus dans la demande et dans les documents déposés à Loisir et Sport 
Montérégie sont complets, exactes et véridiques; 
 



 

 

CONSIDÉRANT que la ville de Saint-Amable s’engage à utiliser l’aide financière 
octroyée conformément aux orientations et objectifs du programme, à utiliser 
l’aide financière selon les modalités du programme et à fournir, sur demande, un 
bilan financier de réalisation à Loisir et Sport Montérégie; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Le conseiller Dany Charbonneau 
APPUYÉ PAR : La conseillère Marie-Ève Tanguay 
et RÉSOLU : 
 

D'AUTORISER la directrice des loisirs récréatifs et communautaires à déposer, 
pour et au nom de la Ville de Saint-Amable, la demande d’aide financière dans 
le cadre du Fonds « En Montérégie, on bouge! » et à signer tous les documents 
afférents. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

053-03-22 DEMANDE DE FINANCEMENT DANS LE CADRE DU FONDS « EN 
MONTÉRÉGIE, ON BOUGE! » - RESURFAÇAGE DU TERRAIN DE TENNIS - 
AUTORISATION 
 

CONSIDÉRANT que la ville de Saint-Amable souhaite déposer une demande 
d’aide financière dans le cadre du Fonds « En Montérégie, on bouge! » à l’hiver 
2021-2022; 
 

CONSIDÉRANT que la ville de Saint-Amable certifie que les renseignements 
contenus dans la demande et dans les documents déposés à Loisir et Sport 
Montérégie sont complets, exacts et véridiques; 
 

CONSIDÉRANT que la ville de Saint-Amable s’engage à utiliser l’aide financière 
octroyée conformément aux orientations et objectifs du programme, à utiliser 
l’aide financière selon les modalités du programme et à fournir, sur demande, un 
bilan financier de réalisation à Loisir et Sport Montérégie; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Le conseiller Dany Charbonneau 
APPUYÉ PAR : La conseillère Marie-Ève Tanguay 
et RÉSOLU : 
 

D'AUTORISER la directrice des loisirs récréatifs et communautaires à déposer, 
pour et au nom de la ville de Saint-Amable, la demande d’aide financière dans le 
cadre du Fonds « En Montérégie, on bouge! » et à signer tous les documents 
afférents. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

054-03-22 DEMANDE DE FINANCEMENT DANS LE CADRE DU FONDS « EN 
MONTÉRÉGIE, ON BOUGE! » - PARCOURS D'AGILITÉ STYLE 
HÉBERTISME - AUTORISATION 
 

CONSIDÉRANT que la ville de Saint-Amable souhaite déposer une demande 
d’aide financière dans le cadre du Fonds « En Montérégie, on bouge! » à l’hiver 
2021-2022; 
 

CONSIDÉRANT que la ville de Saint-Amable certifie que les renseignements 
contenus dans la demande et dans les documents déposés à Loisir et Sport 
Montérégie sont complets, exacts et véridiques; 
 

CONSIDÉRANT que la ville de Saint-Amable s’engage à utiliser l’aide financière 
octroyée conformément aux orientations et objectifs du programme, à utiliser 
l’aide financière selon les modalités du programme et à fournir, sur demande, un 
bilan financier de réalisation à Loisir et Sport Montérégie; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Le conseiller Dany Charbonneau  
APPUYÉ PAR : La conseillère Marie-Ève Tanguay 
et RÉSOLU : 



 

 

 

D'AUTORISER la directrice des loisirs récréatifs et communautaires à déposer, 
pour et au nom de la ville de Saint-Amable, la demande d’aide financière dans le 
cadre du Fonds « En Montérégie, on bouge! » et à signer tous les documents 
afférents. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 11. SERVICES TECHNIQUES ET DES TRAVAUX PUBLICS 
 

 

055-03-22 RECHERCHE DE PRIX RP-22-002-TP RELATIF À L'ACHAT D’UNE 
CAMIONNETTE NEUVE DE TYPE PICK-UP À CABINE ALLONGÉE - OCTROI 
DE CONTRAT 
 

CONSIDÉRANT le Règlement 781-00-2021 sur la gestion contractuelle qui 
permet d’octroyer de gré à gré tous contrats dont la valeur n’excède pas le seuil 
d’appel d’offres; 
 

CONSIDÉRANT qu’une recherche de prix en fonction de divers critères 
comparatifs a été effectuée auprès de plusieurs fournisseurs; 
 

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

D'OCTROYER le contrat RP-22-002-TP relatif à l'achat d’une camionnette neuve 
de type pick-up à cabine allongée, au plus bas soumissionnaire conforme pour 
l'option d'un véhicule 2022 avec 4 roues motrices, soit Solution Ford Inc. selon 
le prix soumis et les conditions du contrat, pour un montant de 55 913,49 $, taxes 
incluses. Ce montant sera pris à même le fonds de roulement. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

056-03-22 APPEL D'OFFRES PUBLIC APP-22-003-TP RELATIF À LA FOURNITURE ET 
À LA LIVRAISON DE CARBURANT DIESEL ET D'HUILE À CHAUFFAGE - 
OCTROI DE CONTRAT 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère Vicky Langevin 
APPUYÉ PAR : La conseillère France Gosselin 
et RÉSOLU : 
 

D'OCTROYER le contrat APP-22-003-TP relatif à la fourniture et à la livraison de 
carburant diesel et d'huile à chauffage, au plus bas soumissionnaire conforme, 
soit Corporation Parkland, pour une durée d'une (1) année, soit du 8 mars 2022 
au 7 mars 2023, et ce, selon le prix soumis et les conditions du contrat, pour un 
montant de 57 243,18 $, taxes incluses. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

057-03-22 RECHERCHE DE PRIX RP-22-004-TP RELATIF À LA FOURNITURE ET À LA 
LIVRAISON DE GAZ PROPANE - OCTROI DE CONTRAT 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère France Gosselin 
APPUYÉ PAR : Le conseiller Robert Gagnon 
et RÉSOLU : 
 

D'OCTROYER le contrat RP-22-004-TP relatif à la fourniture et à la livraison de 
gaz propane, au plus bas soumissionnaire conforme, soit Les Énergies Sonic, 
pour une durée de trois (3) ans, soit du 8 mars 2022 au 7 mars 2025, et ce, selon 
le prix soumis et les conditions du contrat, pour un montant de 5 013,48 $, taxes 
incluses. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



 

 

 
 
058-03-22 

 
 
RECHERCHE DE PRIX RP-22-014-TP RELATIVE À LA FOURNITURE DE 
PRODUITS D’ENTRETIEN MÉNAGER - OCTROI DE CONTRAT 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Le conseiller Dany Charbonneau 
APPUYÉ PAR : La conseillère Marie-Ève Tanguay 
et RÉSOLU : 
 
D'OCTROYER le contrat RP-22-014-TP relatif à la fourniture de produits 
d’entretien ménager, au seul soumissionnaire conforme, soit Sanixel Inc. pour 
une durée de trois (3) ans, soit pour les années 2022, 2023 et 2024, et ce, selon 
le prix soumis et les conditions du contrat, pour un montant de 29 901,06 $, taxes 
incluses. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

059-03-22 RECHERCHE DE PRIX RP-22-017-TP RELATIF À L'ENTRETIEN D’OUVRE-
PORTES AUTOMATIQUES DE BÂTIMENTS - OCTROI DE CONTRAT 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère Vicky Langevin 
APPUYÉ PAR : La conseillère France Gosselin 
et RÉSOLU : 
 
D'OCTROYER le contrat RP-22-017-TP relatif à l'entretien d’ouvre-portes 
automatiques de bâtiments, au plus bas soumissionnaire conforme, soit Assa 
Abloy Canada Inc., pour une durée de deux (2) ans, soit l'année 2022 et l'année 
2023, et ce, selon le prix soumis et les conditions du contrat, pour un montant de 
5 303,22 $, taxes incluses. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 12.  FINANCES ET TRÉSORERIE 
 

 

060-03-22 COMPTES BANCAIRES DE LA VILLE - NOMINATION DES SIGNATAIRES ET 
REPRÉSENTANTS AUTORISÉS 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère France Gosselin 
APPUYÉ PAR : Le conseiller Robert Gagnon 
et RÉSOLU : 
 
NOMMER les personnes suivantes : 
 

• Stéphane Williams, maire (élu) 

• Vicky Langevin, mairesse suppléante (élu) 

• Mathieu Daviault, maire suppléant (élu) 

• France Gosselin, mairesse suppléante (élu) 

• Dany Charbonneau, maire suppléant (élu) 

• Jean-Pierre Bouchard, directeur général par Intérim (fonctionnaire) 

• Josée Desmarais, trésorière (fonctionnaire) 
 
à titre de représentants et signataires autorisés relativement à tout compte actuel 
ou futur de la Ville auprès de la Caisse Desjardins des Patriotes, en ce qui a trait 
aux pouvoirs ci-dessous, et que chaque pouvoir ci-dessous doit être exercé par 
un élu et un fonctionnaire : 
 

• signer ou approuver tout retrait, document ou pièce justificative; 

• signer tout document ou toute convention utile pour la bonne marche des 
opérations de la Ville. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



 

 

 13. URBANISME 
 

 

061-03-22 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  
 
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 : Le conseiller Robert Gagnon 
APPUYÉ PAR : La conseillère Marie-Ève Tanguay 
et RÉSOLU : 
 
D'ADOPTER le 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, tel que soumis. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

062-03-22 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE - 124, RUE DU LOCLE 
(PARCELLE 2) - LOT 5 975 863 DU CADASTRE DU QUÉBEC - 2022-001-DM 
 
CONSIDÉRANT que les citoyens ont été invités par 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-19; 
 
CONSIDÉRANT qu'aucun commentaire n'a été reçu durant la période de 
consultation écrite qui s'est déroulée jusqu'au 8 mars 2022 à 12 h; 
 
CONSIDÉRANT que la demande a pour objet de permettre la création d’un lot 
(parcelle 2) ayant une profondeur de 23.60 m, alors que l'article 6.2.1.1. du 
Règlement de lotissement no 649-10 prévoit que la profondeur minimale requise 
est de 30 m (profondeur insuffisante de 6.4 m); 
 
CONSIDÉRANT qu'un préjudice sérieux pourrait être causé au requérant si la 
dérogation était refusée; 
 
CONSIDÉRANT la dérogation ne semble pas porter atteinte à la jouissance du 
droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du Comité consultatif 
d'urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère Marie-Ève Tanguay 
APPUYÉ PAR : La conseillère Vicky Langevin 
et RÉSOLU : 
 
D'ACCEPTER, telle que proposée, la demande de dérogation mineure numéro 
2022-001-DM. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

063-03-22 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE - 649, RUE ÉTIENNE (PARCELLE 3) 
- LOT 5 975 297 DU CADASTRE DU QUÉBEC - 2022-003-DM 
 
CONSIDÉRANT que les citoyens ont été invités par 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-19; 
 



 

 

CONSIDÉRANT qu'aucun commentaire n'a été reçu durant la période de 
consultation écrite qui s'est déroulée jusqu'au 8 mars 2022 à 12 h; 
 
CONSIDÉRANT que la demande a pour objet de permettre la création d’un lot 
ayant une largeur de 16.19 m, alors que les articles 6.2.1.1. et 6.6.5. prévoient 
que la largeur minimale requise pour un lot d'angle est de 17 m (largeur 
insuffisante de 0,81 m); 
 
CONSIDÉRANT qu'un préjudice sérieux pourrait être causé au requérant si la 
dérogation était refusée; 
 
CONSIDÉRANT la dérogation ne semble pas porter atteinte à la jouissance du 
droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du Comité consultatif 
d'urbanisme;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère Marie-Ève Tanguay 
APPUYÉ PAR : La conseillère Vicky Langevin 
et RÉSOLU : 
 
D'ACCEPTER, telle que proposée, la demande de dérogation mineure numéro 
2022-003-DM. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

064-03-22 MODIFICATION D'UNE DEMANDE DE PIIA - 505, RUE PRINCIPALE – 
LOT 5 978 212 DU CADASTRE DU QUÉBEC - 2022-001-PIIA 
 
CONSIDÉRANT que le demande modifie la demande no 2021-009-PIIA (CCU 
504) ayant été acceptée par la résolution no. 236-08-21 (rénovation et 
agrandissement d’un bâtiment commercial), et ce, afin d’augmenter la hauteur 
du bâtiment passant de 7,62 m à 8,84 m pour la section la plus haute de celui-ci; 
 
CONSIDÉRANT que la demande consiste également à l’ajout d’une porte de 
garage sur la façade gauche et un escalier de secours sur le mur arrière; 
 
CONSIDÉRANT que l’analyse s’est faite sur la base des documents déposés : 

• Projet d’implantation portant le numéro de minute 29 941 et 
le numéro de dossier ALON-212047-1, produit par Jean-Luc 
Léger, arpenteur-géomètre, en date du 26 janvier 2022; 

• Plan de construction portant le numéro de dossier 21008-08, 
produit par Jacques Monty de la firme Monty et Associé, en 
date du 10 janvier 2022; 

• Plan de structure portant le numéro de dossier OG210419-
S201-07, produit par Olivier Girard de la firme OG 
consultants, en date du 25 janvier 2022; 

• Élévation 3D en couleur déposée le 27 janvier 2022. 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du Comité consultatif 
d'urbanisme;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère Vicky Langevin 
APPUYÉ PAR : La conseillère France Gosselin 
et RÉSOLU : 
 
D'ACCEPTER, telle que proposée, la demande de modification d'une demande 
de PIIA numéro 2022-001-PIIA. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

  



 

 

 
 
065-03-22 

 
 
TRAITEMENT DES MEMBRES CITOYENS - COMITÉ CONSULTATIF 
D'URBANISME - ANNÉE 2022 
 
CONSIDÉRANT l’article 70.0.1 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’AUTORISER un jeton de présence par séance de 98,57 $ pour les membres 
citoyens du Comité consultatif d’urbanisme pour l’année 2022. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

066-03-22 PROGRAMME D'AIDE FINANCIÈRE À LA RESTAURATION PATRIMONIALE 
- REGROUPEMENT DE MUNICIPALITÉS POUR L'OCTROI D'UN CONTRAT 
RELATIF À LA RÉALISATION DE CARNETS SANTÉ - AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT le Règlement numéro 219 visant l’établissement d’un 
programme d’aide financière à la restauration patrimoniale de la Municipalité 
régionale de comté de Marguerite-D’Youville (MRC); 
 
CONSIDÉRANT que ce Règlement prévoit qu’un carnet santé doit être produit 
en vue de préciser l’état général de l’immeuble avant la réalisation des travaux 
de restauration; 
 
CONSIDÉRANT que les articles 572.1 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, 
chapitre C-19) et 934.1 du Code municipal (RLRQ, chapitre C-27.1) permettent 
à des municipalités de s’unir, de gré à gré et à titre gratuit, afin d’obtenir des 
services; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC désire être mandatée, par les municipalités locales, 
pour le processus et l'octroi d’un contrat pour l'obtention de services 
professionnels dans le cadre de la production des carnets santé exigés en vertu 
du Règlement numéro 219 visant l’établissement d’un programme d’aide 
financière à la restauration patrimoniale; 
 
CONSIDÉRANT que le Règlement numéro 215 sur la gestion contractuelle de la 
MRC s’appliquera dans le cadre du contrat à être octroyé; 
 
CONSIDÉRANT qu’à la suite de la conclusion de ce contrat, les municipalités 
locales seront respectivement responsables de la gestion des services qui leur 
seront fournis comme si elles avaient elles-mêmes contracté ce contrat; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère Marie-Ève Tanguay 
APPUYÉ PAR : La conseillère France Gosselin 
et RÉSOLU : 
 
DE PARTICIPER au Regroupement de municipalités pour l’octroi d’un contrat 
relatif à la réalisation de carnets santé dans le cadre du Programme d’aide 
financière à la restauration patrimoniale; 
 
D’ACCEPTER que la Municipalité régionale de comté de Marguerite-D’Youville 
procède à la conclusion d’un contrat, pour le Regroupement, relatif aux services 
professionnels nécessaires dans le cadre de la production des carnets santé 
exigés en vertu du Règlement numéro 219 visant l’établissement d’un 
programme d’aide financière à la restauration patrimoniale; 
 



 

 

D’ACCEPTER qu’à la suite de la conclusion de ce contrat, la ville de 
Saint-Amable soit responsable de la gestion des services qui lui seront fournis 
par l'adjudicataire, comme si elle avait elle-même contracté ce contrat; 
 

D’ACHEMINER copie certifiée conforme de la présente résolution à la MRC. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

067-03-22 POULES URBAINES ET POTAGERS EN COUR AVANT - 
RENOUVELLEMENT PROJETS PILOTES  
 

CONSIDÉRANT que le Règlement de zonage ne permet ni la garde de poules 
pondeuses en zone urbaine ni l'aménagement de potagers en cour avant; 
 

CONSIDÉRANT que la garde de poules pondeuses et l'agriculture urbaine 
gagnent en popularité auprès de la population depuis quelques années et 
davantage depuis le début de la pandémie; 
 

CONSIDÉRANT que l'orientation de certains terrains résidentiels ne permet pas 
un ensoleillement optimal en cour arrière pour l'aménagement d'un potager; 
 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal souhaite tenter l'expérience avant 
d'acquiescer officiellement à ces demandes et de procéder à des modifications 
réglementaires; 
 

CONSIDÉRANT que l'adoption de projets pilotes permettrait de dresser un 
portrait juste du résultat de ces expérimentations et favoriserait la réflexion des 
membres du conseil municipal; 
 

CONSIDÉRANT que les projets pilotes sont assortis de normes à respecter 
visant à assurer un encadrement, ce qui favorisera la réussite des projets pilotes; 
 

CONSIDÉRANT que le respect du voisinage est primordial et qu'il ne doit en 
aucun temps être sacrifié au profit de ces expérimentations; 
 

CONSIDÉRANT que la Ville conserve la possibilité de faire appliquer toute 
disposition pertinente de sa réglementation dans le cadre de ces projets pilotes 
advenant un acte dérogatoire ou le non-respect des normes imposées, 
notamment par le biais du Règlement relatif aux animaux et du Règlement sur 
les nuisances et la paix publique; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Le conseiller Robert Gagnon 
APPUYÉ PAR : La conseillère Marie-Ève Tanguay 
et RÉSOLU : 
 

D'ADOPTER, pour une durée approximative d'un (1) an, le renouvellement des 
projets pilotes permettant la garde de poules pondeuses en zone urbaine et 
l'aménagement de potagers en cours avant, le tout sujet au respect des normes 
imposées par la Ville, lesquelles sont jointes à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante; 
 

D'ASSUJETTIR le projet pilote concernant les poules urbaines à une demande 
d'autorisation présentée au Service de l'urbanisme par chaque citoyen qui désire 
participer au projet; 
 

QUE la Ville conserve la possibilité de mettre fin aux projets pilotes, en tout 
temps, notamment advenant le non-respect des normes par plusieurs citoyens 
participants au projet pilote ou suite à la réception de nombreuses plaintes en 
lien avec ce projet; 
 

QUE la Ville puisse exiger le démantèlement de tout poulailler et retirer 
l'autorisation de garde de poules pondeuses à tout citoyen, si la situation l'exige. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



 

 

 14. DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 

 

 RAPPORT D'ACTIVITÉS DE LA TRÉSORIÈRE - DÉPÔT 
 
La trésorière dépose son rapport annuel sur les dépenses et les contributions 
électorales. 

 

  
TAUX D'INTÉRÊT POUR LE RETARD DU VERSEMENT DES QUOTES-
PARTS - RÉSOLUTION DE LA MRC - DÉPÔT 
 

 Le conseil prend acte du dépôt de la résolution de la MRC. 
 

 PROCÈS-VERBAL DU 15 FÉVRIER 2022 - COMITÉ CONSULTATIF 
D'URBANISME - DÉPÔT 
 

 Le procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme du 15 février 2022 est 
déposé. 
 

 REGISTRE DES DÉCLARATIONS - FORMATION SUR L'ÉTHIQUE ET LA 
DÉONTOLOGIE - DÉPÔT 
 

 La greffière dépose son rapport au conseil. 
 

 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 suppléant annonce qu’il y a eu aucune question, soumise par 
écrit, au conseil municipal et il constate qu’il n’y a aucune question du public. 
 

068-03-22 16. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère France Gosselin 
APPUYÉ PAR : La conseillère Vicky Langevin 
et RÉSOLU : 
 
DE LEVER la séance à 20 h 05. 
 
 
 
 
 

M. Mathieu Daviault, maire suppléant  Me Isabelle Paquette, greffière 

 


