
 

 

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

Province de Québec 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil municipal de 
Saint-Amable tenue à la salle Simon-Lacoste de l'Hôtel de ville, le 
jeudi 28 avril 2022 à compter de 18 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) 
Monsieur Robert Gagnon, conseiller municipal (district 5 - des Horizons) 
 
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 
 
Sont absents : 
Madame France Gosselin, conseillère municipale (district 4 - des Roseaux) 
Monsieur Dany Charbonneau, conseiller municipal (district 6 - du Rocher) 
 
 

 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 
 

 

096-04-22 ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 28 AVRIL 2022 - 
ADOPTION 
 
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 extraordinaire du 
28 avril 2022. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

 

097-04-22 EMBAUCHE À DIVERS POSTES - NOMINATIONS 
 
CONSIDÉRANT la création du poste de Conseiller en ressources humaines; 
 
CONSIDÉRANT la réorganisation administrative et opérationnelle des services 
des loisirs; 
 
CONSIDÉRANT les départs à la retraite au service des travaux publics et au 
service à la vie culturelle et de la bibliothèque; 
 
CONSIDÉRANT la démission reçue au service des travaux publics; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Le conseiller Mathieu Daviault 
APPUYÉ PAR : La conseillère Vicky Langevin 
et RÉSOLU : 



 

 

 
À la direction générale : 
 
DE NOMMER madame Audrey Moisan à titre de Conseillère en ressources 
humaines à compter du 30 mai 2022, conformément au Protocole des conditions 
des cadres de la Ville de Saint-Amable et à l'entente intervenue entre les parties; 
 
Au service des loisirs et vie communautaire : 
 
DE NOMMER madame Audrey Lemay à titre de Coordonnatrice aux loisirs et à 
la vie communautaire à compter du 11 juillet 2022, conformément au Protocole 
des conditions des cadres de la Ville de Saint-Amable et à l'entente intervenue 
entre les parties; 
 
Au service à la vie culturelle et bibliothèque : 
 
DE NOMMER madame Suzanne Bouchard à titre de Préposée à la bibliothèque 
à compter du 20 juin 2022, tel que déterminé à l'Entente entre les employé(e)s 
du service de la bibliothèque et de la municipalité de Saint-Amable, et 
conformément à l'entente intervenue entre les parties; 
 
DE NOMMER madame Éva Antoine à titre de Préposé à la bibliothèque à 
compter du 20 juin 2022, tel que déterminé à l'Entente entre les employé(e)s du 
service de la bibliothèque et de la municipalité de Saint-Amable, et 
conformément à l'entente intervenue entre les parties; 
 
Au service des Travaux publics : 
 
DE NOMMER monsieur Demmis Huard à titre de Col bleu permanent manuel de 
voirie à compter du 29 avril 2022, conformément à la Convention collective des 
cols bleus, le tout conditionnel à l’obtention de son permis de conduire de 
classe 3 dans un délai de 120 jours de travail inclusivement, à partir du 29 avril 
2022; 
 
DE NOMMER monsieur Francis Dionne à titre de Col bleu permanent manuel de 
voirie à compter du 16 mai 2022, conformément à l’article 13 de la Convention 
collective des cols bleus, Droits de l’employeur. Le taux horaire sera celui prévu 
à l'échelon (12 à 24 mois) de l'échelle salariale en vigueur; 
 
DE NOMMER monsieur David Baron à titre de Col bleu permanent manuel de 
voirie à compter du 16 mai 2022, conformément à l’article 13 de la Convention 
collective des cols bleus, Droits de l’employeur. Le taux horaire sera celui prévu 
à l'échelon (12 à 24 mois) de l'échelle salariale en vigueur. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 4. GREFFE 
 

 

098-04-22 RÈGLEMENT 785-00-2022 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT 
DE 3 003 635 $ POUR L’ÉLABORATION ET LA RÉALISATION D’UN 
PROGRAMME D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES ET AUTRES 
OUVRAGES D’INFRASTRUCTURES CONNEXES SUR LES RUES 
NORMANDIE, DOMINIQUE (NUMÉROS CIVIQUES 337 À 400) ET DES 
PIGNONS – PHASE IX -B- AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE 
RÈGLEMENT 
 
Avis de motion est donné par le conseiller Mathieu Daviault à l'effet que sera 
présenté pour adoption à une séance ultérieure, le Règlement 785-00-2022 
décrétant une dépense et un emprunt de 3 003 635 $ pour l’élaboration et la 
réalisation d’un programme d’assainissement des eaux usées et autres 
ouvrages d’infrastructures connexes sur les rues Normandie, Dominique 
(numéros civiques 337 à 400) et des Pignons – Phase IX-B. 



 

 

 
Le conseiller Mathieu Daviault dépose le projet de règlement intitulé: Règlement 
785-00-2022 décrétant une dépense et un emprunt de 3 003 635 $ pour 
l’élaboration et la réalisation d’un programme d’assainissement des eaux usées 
et autres ouvrages d’infrastructures connexes sur les rues Normandie, 
Dominique (numéros civiques 337 à 400) et des Pignons – Phase IX-B. 
 

 

099-04-22 RÈGLEMENT 786-00-2022 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT 
DE 475 185 $ POUR L’ÉLABORATION ET LA RÉALISATION D’UN 
PROGRAMME D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES ET AUTRES 
OUVRAGES D’INFRASTRUCTURES CONNEXES SUR LES POSTES DE 
POMPAGE SANITAIRE COLIBRI PP-12, CHARBONNEAU PP-14 ET BLAIN 
PP-16 - AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Avis de motion est donné par le conseiller Mathieu Daviault à l'effet que sera 
présenté pour adoption à une séance ultérieure, le Règlement 786-00-2022 
décrétant une dépense et un emprunt de 475 185 $ pour l’élaboration et la 
réalisation d’un programme d’assainissement des eaux usées et autres 
ouvrages d’infrastructures connexes sur les postes de pompage sanitaire 
Colibri PP-12, Charbonneau PP-14 et Blain PP-16. 
 
Le conseiller Mathieu Daviault dépose le projet de règlement intitulé: 
Règlement 786-00-2022 décrétant une dépense et un emprunt de 475 185 $ 
pour l’élaboration et la réalisation d’un programme d’assainissement des eaux 
usées et autres ouvrages d’infrastructures connexes sur les postes de 
pompage sanitaire Colibri PP-12, Charbonneau PP-14 et Blain PP-16. 
 

 

100-04-22 AVIS DE RÉSERVE - LOT 5 975 613 DU CADASTRE DU QUÉBEC - 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la volonté municipale de voir à la planification du 
développement de son territoire; 
 
CONSIDÉRANT notamment le projet potentiel d’agrandissement de l’école 
adjacente ainsi que la planification du développement de ce secteur; 
 
CONSIDÉRANT les pouvoirs investis par la Loi sur les cités et villes et la Loi sur 
l’expropriation; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt de la Ville de Saint-Amable de décréter 
un avis de réserve sur le lot 5 975 613 cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Verchères; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère Marie-Ève Tanguay 
APPUYÉ PAR : Le conseiller Mathieu Daviault 
et RÉSOLU : 
 
D’IMPOSER un avis de réserve publique sur le lot 5 975 613 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Verchères, pour les fins de réserve foncière 
et pour la planification du développement d’un projet potentiel d’agrandissement 
de l’école adjacente; 
 
D’AUTORISER la greffière à mandater tous les professionnels nécessaires et à 
entreprendre toutes procédures afin d’imposer cette réserve; 
 
D’AUTORISER la trésorière à acquitter les sommes requises aux fins des 
présentes. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

  



 

 

 5. PÉRIODE DE QUESTION 
 
Monsieur le maire annonce qu’il n’y a eu aucune question, soumise par écrit, au 
conseil municipal et il constate qu’il n’y a aucune question du public. 
 

 

101-04-22 6. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Le conseiller Robert Gagnon 
APPUYÉ PAR : Le conseiller Mathieu Daviault 
et RÉSOLU :  
 
DE LEVER la séance à 18 h 37. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 

M. Stéphane Williams, maire  Me Isabelle Paquette, greffière 

 
 


