
 

 

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 12 avril 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 
 

 

069-04-22 ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 12 AVRIL 2022 - 
ADOPTION 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère Marie-Ève Tanguay 
APPUYÉ PAR : Le conseiller Mathieu Daviault 
et RÉSOLU : 
 
D’ADOPTER, tel que présenté, l’ordre du jour de la séance ordinaire du 12 avril 
2022. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 3. APPROBATION ET DÉPÔT DES PROCÈS-VERBAUX 
 

 

070-04-22 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 8 MARS 2022 - 
APPROBATION 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Le conseiller Mathieu Daviault 
APPUYÉ PAR : Le conseiller Robert Gagnon 
et RÉSOLU : 
 
D'APPROUVER, tel que présenté, le procès-verbal de la séance ordinaire du 
conseil du 8 mars 2022. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

  



 

 

 4. APPROBATION DES COMPTES DU MOIS 
 

 

071-04-22 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 mars au 11 avril 2022 : 
 

Liste F-2022-07 Chèques et dépôts à ratifier  1 218 723.75 $ 

Liste F-2022-08 Comptes à payer & engagements  660 029.87 $ 

Liste F-2022-09 Salaires périodes 5 et 6  344 964.47 $ 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Le conseiller Robert Gagnon 
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 
 

 

072-04-22 SERVICES PROFESSIONNELS D'UN CONSULTANT EN ASSURANCES 
COLLECTIVES - ACHAT REGROUPÉ DE L'UNION DES MUNICIPALITÉS DU 
QUÉBEC (UMQ) - AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a reçu une proposition de l'Union des municipalités 
du Québec (UMQ) de former, en son nom et au nom de plusieurs autres 
municipalités intéressées, un regroupement pour retenir les services 
professionnels d'un consultant en assurances collectives pour les municipalités 
et organismes, dans le cadre d'un achat regroupé; 
 
CONSIDÉRANT que l'article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes permet à la 
Ville de conclure avec l'UMQ une telle entente; 
 
CONSIDÉRANT que, conformément à la loi, l'UMQ procèdera à un appel d'offres 
public pour octroyer ce contrat; 
 
CONSIDÉRANT que ledit processus contractuel est assujetti au Règlement no 
26 sur la gestion contractuelle de l'UMQ pour ses ententes de regroupement 
adopté par le conseil d'administration de l'UMQ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère France Gosselin 
APPUYÉ PAR : Le conseiller Dany Charbonneau 
et RÉSOLU : 
 
DE CONFIRMER l'adhésion de la Ville de Saint-Amable au regroupement de 
l'UMQ afin de retenir les services professionnels d'un consultant en assurances 
collectives pour les municipalités et organismes, dans le cadre d'un achat 
regroupé; 
 
DE CONFIER à l'UMQ le processus d'adjudication du contrat; 
 
D'AUTORISER l'octroi d'un contrat d'une durée d'une année, renouvelable 
d'année en année sur une période maximale de cinq ans; 
 
DE S'ENGAGER à fournir à l'UMQ, dans les délais fixés, toutes informations 
nécessaires à l'appel d'offres; 



 

 

 
DE SENGAGER à respecter les termes et conditions du contrat comme si la Ville 
avait contracté directement avec l'adjudicataire; 
 
DE PAYER à l'UMQ des frais de gestion de 1,15 % des primes totales versées 
par la Ville. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

073-04-22 ORGANIGRAMME DE LA VILLE DE SAINT-AMABLE - SERVICE DES 
LOISIRS CULTURELS, SERVICE DES LOISIRS ET À LA VIE 
COMMUNAUTAIRE, CONSEILLER EN RESSOURCES HUMAINES - 
MODIFICATION 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité organisationnel; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de revoir l'organisation de la gestion des 
ressources humaines pour la Ville; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère Vicky Langevin  
APPUYÉ PAR : Le conseiller Dany Charbonneau 
et RÉSOLU : 
 
D'APPROUVER les modifications à l'organigramme énumérées ci-dessous : 
 
Pour le service des loisirs culturels et de la bibliothèque 
 

• Modification de la désignation actuelle du titre du poste « Directeur des 
loisirs culturels » par « Directeur à la vie culturelle et de la bibliothèque »; 

• Abolition du poste demi-temps Coordonnateur loisir et événements; 

• Création du poste à temps plein de Coordonnateur à la vie culturelle; 

• Abolition d'un poste de Préposé à la bibliothèque; 

• Création du poste de Préposé à la bibliothèque et à la gestion 
documentaire. 

 
Pour le service des loisirs et à la vie communautaire 
 

• Modification de la désignation actuelle du titre du poste « Directeur des 
loisirs récréatifs et communautaires » par « Directeur aux loisirs et à la vie 
communautaire »; 

• Abolition du poste demi-temps Coordonnateur loisir et événements; 

• Création du poste à temps plein de Coordonnateur aux loisirs et à la vie 
communautaire; 

• Abolition du poste de Responsable du soutien aux organismes, plateaux 
et équipements; 

• Création du poste à temps plein de Responsable aux loisirs et à la vie 
communautaire. 

 
Pour les ressources humaines 
 

• Création du poste à temps plein de Conseiller en ressources humaines 
sous la responsabilité de la direction générale. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

  



 

 

 
 
074-04-22 

 
 
COORDONNATEUR À LA VIE CULTURELLE - NOMINATION 
 
CONSIDÉRANT la réorganisation administrative et opérationnelle des services 
des loisirs; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Le conseiller Dany Charbonneau 
APPUYÉ PAR : La conseillère Marie-Ève Tanguay 
et RÉSOLU : 
 
DE NOMMER monsieur Marc-André Tremblay-Demers à titre de Coordonnateur 
à la vie culturelle, conformément au Protocole des conditions des cadres de la 
Ville de Saint-Amable et à l'entente intervenue entre les parties. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

075-04-22 RESPONSABLE AUX LOISIRS ET À LA VIE COMMUNAUTAIRE - 
NOMINATION 
 
CONSIDÉRANT la réorganisation administrative et opérationnelle des services 
des loisirs; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Le conseiller Dany Charbonneau 
APPUYÉ PAR : Le conseiller Mathieu Daviault 
et RÉSOLU :  
 
DE NOMMER monsieur Guillaume Pilon à titre de Responsable aux loisirs et à 
la vie communautaire, conformément au Protocole des conditions des cadres de 
la Ville de Saint-Amable et l'entente intervenue entre les parties. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

076-04-22 PRÉPOSÉ À LA BIBLIOTHÈQUE ET À LA GESTION DOCUMENTAIRE - 
NOMINATION 
 
CONSIDÉRANT la réorganisation administrative et opérationnelle des services 
des loisirs; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère Marie-Ève Tanguay 
APPUYÉ PAR : Le conseiller Mathieu Daviault 
et RÉSOLU : 
 
DE NOMMER madame Dominique Côté à titre de Préposé à la bibliothèque et à 
la gestion documentaire, tel que déterminé à l'aide du plan d'évaluation des 
emplois et conformément à l'entente intervenue entre les parties. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

077-04-22 PLANIFICATION DES BESOINS D’ESPACE DU CENTRE DE SERVICES 
SCOLAIRE DES PATRIOTES - APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT les articles 272.2 et suivants de la Loi sur l’instruction publique 
(RLRQ c. I-13.3), qui prévoient un processus par lequel un centre de services 
scolaire doit annuellement déterminer ses besoins en matière d’immeubles à 
acquérir aux fins de construire ou d’agrandir une école ou un centre et, le cas 
échéant, établir un projet de planification des besoins d’espace; 
 
CONSIDÉRANT que ce processus prévoit que le centre de services scolaire doit 
demander l’avis du conseil des villes et des municipalités de son territoire, afin 
d’établir ce projet de planification des besoins d’espace; 
 



 

 

CONSIDÉRANT que le Centre de services scolaire des Patriotes a transmis un 
tel projet de planification des besoins d’espace, le 25 février 2022; 
 
CONSIDÉRANT que l’article 272.5 de la Loi sur l’instruction publique prévoit que 
« Le conseil d’une municipalité locale ou d’une municipalité régionale de comté 
doit, dans les 45 jours suivant la réception du projet de planification des besoins 
d’espace, transmettre au centre de services scolaire un avis sur celui-ci. »; 
 
CONSIDÉRANT qu’au terme de ce délai de 45 jours, le Centre de services 
scolaire des Patriotes procèdera à l’adoption de sa Planification des besoins 
d’espace, avec ou sans modification, et qu’il la transmettra, à nouveau, à toutes 
les villes et municipalités afin que le conseil de chacune d’entre elles l’approuve 
ou la refuse; 
 
CONSIDÉRANT que la Planification des besoins d’espace sera par la suite 
transmise au ministre de l’Éducation, avec toutes les résolutions reçues des villes 
et des municipalités, afin que ce dernier approuve cette Planification, après 
consultation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation 
du territoire et de tout autre ministre concerné; 
 
CONSIDÉRANT qu’à la suite de cette approbation par le ministre, la ou les villes 
et municipalités concernées devront céder au centre de services scolaire un 
immeuble situé dans le secteur visé, conforme aux caractéristiques énoncées à 
la planification, et ce, dans les deux ans suivant la prise d’effet de la planification, 
conformément à l’article 272.10 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
CONSIDÉRANT les échanges tenus entre les membres du conseil et les 
considérations suivantes : 
 

• Que le Centre de services scolaire des Patriotes soit propriétaire d’un 
terrain d’une superficie de 23 488 mètres carrés sur lequel se trouve l’école 
secondaire François-Williams qui pourrait permettre un agrandissement; 
 

• Que la Ville de Saint-Amable soit propriétaire d’un terrain d’une superficie 
de 3 020 mètres carrés qui est contigu au terrain de l’école secondaire 
François-Williams et que celui-ci peut être cédé au Centre de services 
scolaire des Patriotes à court terme; 

 

• Que la zone RX-122 prévoit qu’un Plan d’aménagement d’ensemble devra 
être produit pour l’ensemble de la zone avant de déterminer les usages 
prévus pour l’ensemble du secteur. Cette zone se compose du terrain du 
Centre de services scolaires des Patriotes, de la Ville de Saint-Amable et 
d’une propriétaire privée (ANNEXE A). 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Le conseiller Robert Gagnon 
APPUYÉ PAR : La conseillère France Gosselin 
et RÉSOLU : 
 
DE DONNER un avis favorable au sujet du projet de Planification des besoins 
d’espace du Centre de services scolaire des Patriotes; 
 
DE FORMULER les commentaires suivants au sujet de ce projet : 
 

• Considérant que l’école François-Williams fait partie du projet de plan 
d’aménagement « campus jeunesse » dans l’espace public au cœur du 
parc Notre-Dame-de-la-Paix qui est situé en contigu de l’école, un terrain 
municipal d’environ 1,8 ha donnant sur la rue de Normandie. Il comprend 
notamment les équipements suivants : Patinoire, maison des jeunes, 
skate-park, piscine municipale, terrain de basketball, terrains de volleyball, 
jardin collectif et blocs de graffiti. Puisqu’il s’agit d’un terrain municipal, le 
parc Notre-Dame offre une grande souplesse en matière d’interventions 
envisageables (ANNEXE B); 



 

 

 

• Considérant qu’au-delà du parc Notre-Dame, le secteur comporte d’autres 
équipements ou activités : L’école primaire de l’Envolée (0,8 ha), la maison 
pour aîné (0.8 ha), l’église et le presbytère (0,8 ha) le pavillon 
multifonctionnel (environ 0,2 ha) et plusieurs quartiers résidentiels à 
proximité. L’ensemble de ces équipements vient s’ajouter à ceux présents 
au sein du parc Notre-Dame-de-la-Paix pour former une centralité à 
vocation publique; 
 

• Considérant que l’agrandissement de l’école secondaire François-Williams 
s’harmonise avec la vision du secteur et la mise en œuvre du projet de 
Campus jeunesse prévue à court terme. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 6. COMMUNICATIONS 
 

 

 7. GREFFE 
 

 

 8. SERVICE DES INCENDIES 
 

 

 9. SERVICE DES LOISIRS CULTURELS 
 

 

078-04-22 FERMETURE DE RUES - UTILISATION DE CHEMINS PUBLICS POUR LA 
« FÊTE NATIONALE 2022 » DU 23 JUIN 2022 - AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la tenue de la « Fête nationale 2022 », le 23 juin 2022. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère France Gosselin 
APPUYÉ PAR : La conseillère Vicky Langevin 
et RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER pour la tenue de cet évènement, entre 18 h 00 et 22 h 00, la 
fermeture des rues ci-dessous : 

• Départ : 575 rue Principale  

• Rue Cardinal à rue des Mésanges  

• Rue des Mésanges à rue des Cygnes 

• Rue des Cygnes à rue des Orioles  

• Rue des Orioles à rue du Pinson 

• Rue du Pinson à rue Dollard 

• Rue Dollard à rue des Martinets  

• Rue des Martinets à rue Monseigneur-Coderre 

• Rue Monseigneur-Coderre à rue Mimosa 

• Rue Mimosa à rue des Lilas 

• Rue des Lilas à rue Martin  

• Rue Martin à rue des Chênes 

• Rue des Chênes à rue Mcduff  

• Rue Mcduff à rue Daniel  

• Rue Daniel à rue Rachel  

• Rue Rachel à rue de l’église  

• Rue de l’église à rue Ranger  

• Rue Ranger à rue Rancourt 

• Rue Rancourt à rue de l’église 

• Rue de L’église à rue de Normandie  

• Fin du trajet : 937 de Normandie 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

  



 

 

 10. SERVICE DES LOISIRS RÉCRÉATIFS ET COMMUNAUTAIRES 
 

 

079-04-22 COMITÉ DE LA POLITIQUE FAMILIALE – NOMINATION 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 045-02-21 et l’échéance des mandats de 
ses membres en date du 9 février 2022; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère Vicky Langevin 
APPUYÉ PAR : Le conseiller Dany Charbonneau 
et RÉSOLU : 
 
DE RENOUVELER le mandat des personnes suivantes, à titre de membres du 
Comité de la politique familiale de la Ville pour une période d’un (1) an à compter 
de l’adoption de la présente résolution, et ce, jusqu'au 11 avril 2023 : 
 
1) Membre représentant le Centre intégré de santé et de services sociaux : Katie 

Hamilton. 
2) Trois aînés (50 ans et plus) : Sylvain Montpetit, Nicole Joly et Jean Lemonde. 
3) Trois adultes / jeune famille (25 à 49 ans) : Catherine St-Pierre, Carine 

L’Héreault et un poste vacant. 
4) Un jeune ou un représentant (12 à 24 ans) : poste vacant. 
5) Un représentant d’un organisme communautaire : Isabelle Dupuis. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

080-04-22 POLITIQUE DE TOURNAGES CINÉMATOGRAPHIQUES - ADOPTION  
 
CONSIDÉRANT l'accroissement continu des demandes reçues par la Ville pour 
autoriser des tournages, qu'ils soient cinématographiques, publicitaires ou 
autres; 
 
CONSIDÉRANT qu'il apparait opportun de prévoir un document regroupant les 
exigences, les modalités ainsi que les frais afférents à de telles demandes 
d'autorisation de tournages; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Le conseiller Dany Charbonneau 
APPUYÉ PAR : La conseillère Marie-Ève Tanguay 
et RÉSOLU : 
 
DE REMPLACER la politique concernant les tournages cinématographiques sur 
le territoire de la Ville de Saint-Amable, adoptée le 3 juin 2014, par la politique 
ci-jointe.  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 11. SERVICES TECHNIQUES ET DES TRAVAUX PUBLICS 
 

 

081-04-22 RECHERCHE DE PRIX RP-22-020-GE RELATIVE AU CONTRÔLE DES SOLS 
ET MATÉRIAUX DE PROJETS D'INFRASTRUCTURE MUNICIPALE - 
OCTROI DE CONTRAT 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère Marie-Ève Tanguay 
APPUYÉ PAR : Le conseiller Robert Gagnon 
et RÉSOLU : 
 
D'OCTROYER le contrat RP-22-020-GE relatif au contrôle des sols et matériaux 
de projets d'infrastructure municipale au plus bas soumissionnaire conforme, soit 
Laboratoire GS Inc, pour une durée de deux (2) ans, soit 2022 et 2023, et ce, 
selon les prix soumis et les conditions du contrat, pour un montant de 
66 302,63 $, taxes incluses. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



 

 

 
 
082-04-22 

 
RECHERCHE DE PRIX RP-22-026-TP RELATIVE AU SERVICE DE 
MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE - OCTROI DE CONTRAT 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Le conseiller Mathieu Daviault 
APPUYÉ PAR : Le conseiller Robert Gagnon 
et RÉSOLU : 
 
D'OCTROYER le contrat RP-22-026-TP relatif au marquage de la chaussée et 
des pistes cyclables pour une durée de deux (2) années, au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit Lignes Maska (9254-8783 Québec inc.), pour 
les années 2022 et 2023, et ce, selon les prix soumis et les conditions du contrat, 
pour un montant de 45 807,19 $, taxes incluses. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

083-04-22 RECHERCHE DE PRIX RP-22-005-TP RELATIVE À L'ACQUISITION D'UN 
VÉHICULE UTILITAIRE TOUT-TERRAIN - OCTROI DE CONTRAT 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Le conseiller Robert Gagnon 
APPUYÉ PAR : La conseillère France Gosselin 
et RÉSOLU : 
 
D'OCTROYER le contrat RP-22-005-TP relatif à l'achat d’un véhicule utilitaire 
tout-terrain de type "quad", au plus bas soumissionnaire conforme, soit Aubin & 
St-Pierre Inc. selon le prix soumis et les conditions du contrat, pour un montant 
de 50 761,47 $, taxes incluses. Ce montant sera pris à même le fonds de 
roulement et remboursable sur une période de cinq (5) ans, en cinq (5) 
versements égaux pour les années 2023 à 2027. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

084-04-22 RECHERCHE DE PRIX RP-22-022-TP RELATIVE AU SERVICE DE SCIAGE 
DE BORDURE DE BÉTON - OCTROI DE CONTRAT 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère France Gosselin 
APPUYÉ PAR : La conseillère Vicky Langevin 
et RÉSOLU : 
 
D'OCTROYER le contrat RP-22-022-TP relatif au service de sciage de bordure 
de béton au soumissionnaire conforme, soit Construction SRB s.c.c., pour une 
durée d'un (1) an, soit 2022, et ce, selon les prix soumis et les conditions du 
contrat, pour un montant de 9 287,11 $, taxes incluses. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

085-04-22 APPEL D'OFFRES PUBLIC APP-22-029-TP RELATIF À LA FOURNITURE DE 
SULFATE D'ALUMINIUM (ALUN) - KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA 
INC. - ADJUDICATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a pris part à un appel d’offres public lancé par la 
Régie intermunicipale de l’eau potable (RIEP) pour l’achat regroupé de sulfate 
d’aluminium (Alun) pour le traitement des eaux sanitaires pour l’année 2022;  
 
CONSIDÉRANT que la RIEP a adjugé le contrat au nom de tous les membres 
de la RIEP, soit pour les villes de Varennes, Sainte-Julie et Saint-Amable, à 
l’entreprise Kemira Water Solutions Canada inc., au prix de 0,241 $/kg liquide;  
 
CONSIDÉRANT que la quote-part de la Ville est estimée à 27 077,10 $, taxes 
incluses;  
 



 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère Vicky Langevin 
APPUYÉ PAR : La conseillère Marie-Ève Tanguay 
et RÉSOLU : 
 
D'ENTÉRINER l'adjudication du contrat de fourniture de sulfate d'aluminium 
(Alun) pour le traitement des eaux sanitaires pour l'année 2022, par la Régie 
intermunicipale de l'eau potable (RIEP), à la compagnie Kemira Water 
Solutions Canada inc., pour un tarif de 0,241 $ le kilogramme liquide;  
 
D'AUTORISER, dans le cadre de ce contrat, portant le numéro interne 
APP-22-029-TP, le paiement d'un montant maximal de 27 077,10 $, taxes 
incluses.  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 12. FINANCES ET TRÉSORERIE 
 

 

086-04-22 DEMANDE DE PRIX RP-22-025-FI - GESTION DU PARC INFORMATIQUE 
POUR UNE PÉRIODE D’UNE (1) ANNÉE - OCTROI DE CONTRAT 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère Marie-Ève Tanguay 
APPUYÉ PAR : Le conseiller Mathieu Daviault 
et RÉSOLU : 
 
D'OCTROYER le contrat RP-22-025-FI relatif à la Gestion du parc informatique 
à Trilogie, pour une durée d'une année, soit du 1er mai 2022 au 30 avril 2023, 
pour un montant de 57 426.56 $, taxes incluses; 
 
D'IMPUTER cette dépense au poste budgétaire 02-130-00-414. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 13. URBANISME 
 
Le maire, Stéphane Williams, et le conseiller, M. Dany Charbonneau, déclarent 
avoir peut-être des intérêts particuliers dans plusieurs questions de cette 
section no 13 « Urbanisme » et ils décident de s’abstenir de participer aux 
délibérations et de voter sur ces questions.   
 
Étant donné que M. Mathieu Daviault, maire suppléant, a aussi un intérêt 
particulier dans une question de cette section, il est décidé que la conseillère, 
Mme Vicky Langevin, va présider toute la section no 13 « Urbanisme ». 
 
Le maire, Stéphane Williams, et le conseiller, M. Dany Charbonneau, quittent la 
séance à 19 h 51. 
 

 

087-04-22 RÈGLEMENT 712-32-2022 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
712-00-2013 AFIN DE REMPLACER LA DÉFINITION D'APPENTIS ET DE 
MODIFIER LES GRILLES DES USAGES ET NORMES POUR LES ZONES H-
40 ET H-78 - AVIS DE MOTION ET ADOPTION DU PREMIER PROJET 
 
Avis de motion est donné par le conseiller Mathieu Daviault à l'effet que sera 
présenté le premier projet de règlement 712-32-2022 modifiant le règlement de 
zonage 712-00-2013 afin de remplacer la définition d'appentis et de modifier les 
grilles des usages et normes pour les zones H-40 et H-78; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Le conseiller Robert Gagnon 
APPUYÉ PAR : La conseillère France Gosselin 
et RÉSOLU : 
 



 

 

D’ADOPTER le premier projet de règlement 712-32-2022 modifiant le règlement 
de zonage 712-00-2013 afin de remplacer la définition d'appentis et de modifier 
les grilles des usages et normes pour les zones H-40 et H-78, tel que soumis.  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 Le conseiller, M. Mathieu Daviault, déclare avoir des intérêts particuliers dans la 
question et il s’abstient de participer aux délibérations et de voter sur cette 
question. Il quitte la séance à 19 h 53. 
 

088-04-22 RÈGLEMENT 712-33-2022 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
712-00-2013 AFIN DE MODIFIER LES GRILLES DES USAGES ET DES 
NORMES APPLICABLES À LA ZONE C-23 ET C-26 - AVIS DE MOTION ET 
ADOPTION DU PREMIER PROJET 
 
Avis de motion est donné par la conseillère France Gosselin à l'effet que sera 
présenté le premier projet de règlement 712-33-2022 modifiant le règlement de 
zonage 712-00-2013 afin de modifier les grilles des usages et normes pour la 
zone C-23 et C-26; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Le conseiller Robert Gagnon 
APPUYÉ PAR : La conseillère Marie-Ève Tanguay 
et RÉSOLU : 
 
D’ADOPTER le premier projet de règlement 712-33-2022 modifiant le Règlement 
de zonage 712-00-2013 afin de modifier les grilles des usages et normes pour la 
zone C-23 et C-26, tel que soumis. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 Le conseiller, M. Mathieu Daviault, rejoint la séance à 19 h 54. 
 

089-04-22 RÈGLEMENT 705-10-2022 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 705-00-2012 SUR 
LES USAGES CONDITIONNELS AFIN D'AJOUTER LA ZONE C-23 AU 
DOMAINE D'APPLICATION DES HABITATIONS MULTIFAMILIALES À 
STRUCTURE ISOLÉE DE NEUF LOGEMENTS ET PLUS - AVIS DE MOTION 
ET ADOPTION DU PREMIER PROJET 
 
Avis de motion est donné par le conseiller Robert Gagnon à l'effet que sera 
présenté le premier projet de Règlement 705-10-2022 modifiant le Règlement 
705-00-2012 sur les usages conditionnels afin d'ajouter la zone C-23 au domaine 
d'application des habitations multifamiliales à structure isolée de neuf logements 
et plus; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère Marie-Ève Tanguay  
APPUYÉ PAR : Le conseiller Mathieu Daviault 
et RÉSOLU : 
 
D’ADOPTER le premier projet de Règlement 705-10-2022 modifiant le 
Règlement 705-10-2012 sur les usages conditionnels afin d'ajouter la zone C-23 
au domaine d'application des habitations multifamiliales à structure isolée de 
neuf logements et plus, tel que soumis.  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 Les élus décident de regrouper les points 13.4 et 13.5 pour la présentation du 
dossier. 
 

  



 

 

 
 
090-04-22 

 
 
MODIFICATION D'UNE DEMANDE DE PIIA - 334, RUE RÉMI – 
LOTS 6 383 463 ET 6 483 464 DU CADASTRE DU QUÉBEC - 2022-002-PIIA 
 
CONSIDÉRANT que le demande modifie la demande d'usage conditionnel no 
2017-002-UC (CCU 460) ayant été acceptée par la résolution no. 86-03-17, et 
ce, afin de permettre la modification d’un projet intégré résidentiel par l’ajout d’un 
bâtiment composé de 7 habitations à structure contiguë;  
 
CONSIDÉRANT que la demande fait référence au chapitre 5 (articles 21.17 à 
21.20) du Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (P.I.I.A.) numéro 704 00-2012 et ses amendements; 
 
CONSIDÉRANT que le régime législatif régissant les projets intégrés résidentiels 
a changé, passant du Règlement sur les usages conditionnels au Règlement sur 
les Plans d'implantation et d'intégration architecturale à la suite de l'entrée en 
vigueur des amendements numéros 704-06-2020 et 705-09-2020; 
 
CONSIDÉRANT que l’analyse s’est faite sur la base des documents déposés : 
 

• Plan projet d’implantation et de lotissement portant le numéro de minute 
15 414 et le numéro de dossier 58 424 version 5, produits par Sébastien 
Rheault, arpenteur-géomètre, en date du 11 mars 2022; 

• Plan de construction portant le numéro de dossier 19-113 (7), produit par 
Anik St-Laurent de la firme Groupe PDA architecte, en date du 3 mars 
2022; 

• Plan civil portant le numéro de dossier GEN19-926, produit par Stéphane 
Bélanger, ingénieur, de la firme Genexco, en date du 3 mars 2022; 

• Photographies déposées le 9 mars 2022; 

• Plan d’aménagement paysager produit par Louis Dubuc, de la firme Dubuc 
architectes paysagistes, en date du 3 mars 2022. 

 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du Comité consultatif d'urbanisme 
avec certaines conditions;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Le conseiller Mathieu Daviault 
APPUYÉ PAR : Le conseiller Robert Gagnon 
et RÉSOLU : 
 
D'ACCEPTER, telle que proposée, la demande de modification d'une demande 
de PIIA numéro 2022-002-PIIA, mais avec les conditions suivantes : 
 

1. Que deux cases de stationnement visiteur soient ajoutées dans le projet, et 
ce, à l’extérieur de la voie de circulation privée. Le projet d’implantation 
devra être modifié afin d’illustrer l’emplacement des cases de stationnement 
visiteur;  

 
2. Qu’aucun stationnement dans la voie de circulation privée ne soit autorisé 

et que des affiches interdisant le stationnement soient installées sur les 
lampadaires; 

 
3. Que l’espace prévu pour le remisage des déchets soit composé de trois (3) 

conteneurs semi-enfouis (résidus domestiques, matières recyclables et 
matières organiques); 

 
4. Que le plan d’aménagement paysager soit modifié afin d’illustrer 

l’emplacement des conteneurs semi-enfouis et les cases de stationnement 
visiteur; 

 
5. Que les murs de fondation au-dessus du niveau du sol soient recouverts 

par du crépi de ciment de finition; 



 

 

 
6. Que les infrastructures à céder à la Ville, s’il y a lieu, ainsi que les servitudes 

à consentir de part et d’autre soient déterminées dans l’entente sur la 
réalisation de travaux municipaux à intervenir ultérieurement entre le 
requérant et la Ville; 

 
7.  Que les équipements de ventilation apposés sur les murs extérieurs et sur 

le toit (conduits de sécheuse, hotte, etc.) soient d’une couleur s’harmonisant 
avec les couleurs des matériaux de revêtement extérieur adjacents. Aucun 
conduit de ventilation ne doit se trouver sur le versant de la toiture donnant 
sur la façade avant principale; 

 
8. Que des espaces suffisants pour l’entreposage de la neige soient prévus à 

des endroits convenablement situés. Si de tels espaces ne sont pas 
disponibles ou ne permettent pas un entreposage convenable de la neige, 
celle-ci devra être retirée du terrain par chargement et transportée vers un 
dépôt à neige; 

 
9. Que l’extrait du règlement (ou projet de règlement) de l’immeuble de la 

déclaration de copropriété devra inclure les conditions et obligations des 
copropriétaires et résidents prévues dans la présente résolution et dans la 
future entente de réalisation de travaux municipaux. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

091-04-22 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE - 334, RUE RÉMI - LOTS 6 383 463 
ET 6 483 464 DU CADASTRE DU QUÉBEC - 2022-002-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 12 avril 2022 à 12 h; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise les objets suivants relativement aux 
articles 207.3 et 207.4 du Règlement de zonage numéro 712-00-2013 et ses 
amendements : 
 

- Permettre la construction d’un deuxième bâtiment composé de 7 habitations 
à structure contiguë dans un projet intégré résidentiel existant avec une 
marge latérale gauche de 5,80 m et une marge latérale droite de 5,79 m, 
alors que la marge latérale minimale requise entre le bâtiment et la limite du 
lot de base est de 7,50 m (distance insuffisante de 1,7 m et de 1,71 m); 

 
- Permettre une distance de 0,6 m entre la voie de circulation privée et les 

limites de propriétés, alors que la distance minimale requise est de 1,50 m 
(distance insuffisante de 0,90 m); 

 
- Permettre la construction d’une voie de circulation privée qui représentera 

14 % de la superficie totale de l’emplacement du projet intégré résidentiel, 
alors que la superficie maximale autorisée est de 10 % (superficie 
excédentaire de 4 %). 

 
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 : Le conseiller Mathieu Daviault  
APPUYÉ PAR : Le conseiller Robert Gagnon 
et RÉSOLU : 
 
D'ACCEPTER, telle que proposée, la demande de dérogation mineure numéro 
2022-002-DM.  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 Les élus décident de regrouper les points 13.6 à 13.8 pour la présentation du 
dossier. 
 

092-04-22 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE - 462, RUE DUBAI - LOT 6 419 726 
DU CADASTRE DU QUÉBEC - 2022-004-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 12 avril 2022 à 12 h; 
 
CONSIDÉRANT que l'objectif est de permettre l’implantation d’un bâtiment ayant 
une marge latérale de 2.99 m calculée au porte-à-faux, alors que la marge 
latérale minimale requise à partir du porte-à-faux est de 3.5 m (distance 
insuffisante de 0.51 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 : Le conseiller Mathieu Daviault 
et RÉSOLU : 
 
D'ACCEPTER, telle que proposée, la demande de dérogation mineure numéro 
2022-004-DM.  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

093-04-22 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE - 464, RUE DUBAI - LOT 6 419 727 
DU CADASTRE DU QUÉBEC - 2022-005-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 12 avril 2022 à 12 h; 
 
 



 

 

CONSIDÉRANT que l'objectif est de permettre l’implantation d’un bâtiment ayant 
une marge latérale de 2.99 m calculée au porte-à-faux, alors que la marge 
latérale minimale requise à partir du porte-à-faux est de 3.5 m (distance 
insuffisante de 0.51 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 : Le conseiller Mathieu Daviault 
et RÉSOLU : 
 
D'ACCEPTER, telle que proposée, la demande de dérogation mineure numéro 
2022-005-DM.  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

094-04-22 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE - 466, RUE DUBAI - LOT 6 419 728 
DU CADASTRE DU QUÉBEC - 2022-006-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 12 avril 2022 à 12 h; 
 
CONSIDÉRANT que l'objectif est de permettre l’implantation d’un bâtiment ayant 
une marge latérale de 2.99 m calculée au porte-à-faux, alors que la marge 
latérale minimale requise à partir du porte-à-faux est de 3.5 m (distance 
insuffisante de 0.51 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 : Le conseiller Mathieu Daviault 
et RÉSOLU : 
 
D'ACCEPTER, telle que proposée, la demande de dérogation mineure numéro 
2022-006-DM.  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 Le maire Stéphane Williams et le conseiller Dany Charbonneau rejoignent la 
séance à 20 h 05. 
 

  



 

 

 14. DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 

 

 LISTE DES EMBAUCHES TEMPORAIRES - MARS 2022 
 
Le directeur général dépose la liste des embauches du mois de mars. 
 

 

 RAPPORT FINANCIER 2021 - RÉGIE INTERMUNICIPALE DU CENTRE 
MULTISPORTS RÉGIONAL (RICMR) - DÉPÔT 
 
Le conseil prend acte du rapport financier 2021 de la Régie intermunicipale du 
centre multisports régional. 
 

 

 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME - 15 MARS 
2022 - DÉPÔT 
 
Le procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme du 15 mars 2022 est 
déposé. 
 

 

 15. POINTS D'INFORMATION ET PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

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

 
Monsieur le maire annonce qu’il y a eu aucune question, soumise par écrit, au 
conseil municipal et il déclare l’ouverture de la période de question du public :   

• M. Messier → Ponceau de la rue Martin. 

• M. Pelletier → Service de police devrait être plus actif sur le territoire. 
 

 

095-04-22 16. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Le conseiller Robert Gagnon 
APPUYÉ PAR : La conseillère France Gosselin 
et RÉSOLU : 
 
DE LEVER la séance à 20 h 12. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 

M. Stéphane Williams, maire  Me Isabelle Paquette, greffière 

 
 
 


