
 

 

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 10 mai 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 
 

 

102-05-22 ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 10 MAI 2022 - ADOPTION 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Le conseiller Dany Charbonneau 
APPUYÉ PAR : Le conseiller Robert Gagnon 
et RÉSOLU : 
 
D’ADOPTER, tel que présenté, l’ordre du jour de la séance ordinaire du 10 mai 
2022. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 3. APPROBATION ET DÉPÔT DES PROCÈS-VERBAUX 
 

 

103-05-22 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 12 AVRIL 2022 - 
APPROBATION 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Le conseiller Robert Gagnon 
APPUYÉ PAR : Le conseiller Mathieu Daviault 
et RÉSOLU : 
 
D'APPROUVER, tel que présenté, le procès-verbal de la séance ordinaire du 
conseil du 12 avril 2022. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

  



 

 

 
 
104-05-22 

 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 28 AVRIL 2022 - 
APPROBATION 
 

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

D'APPROUVER, tel que présenté, le procès-verbal de la séance extraordinaire 
du conseil du 28 avril 2022. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 4. APPROBATION DES COMPTES DU MOIS 
 

 

105-05-22 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 12 avril au 9 mai 2022 : 
 

Liste F-2022-07 Chèques et dépôts à ratifier 627 953.83 $ 

Liste F-2022-08 Comptes à payer & engagements 568 275.10 $ 

Liste F-2022-09 Salaires périodes 7 et 8 346 279.78 $ 
 

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

DE RATIFIER les paiements effectués et d'approuver les comptes à payer qui 
apparaissent sur les listes jointes aux présentes; 
 

D'AUTORISER la trésorière à émettre les chèques nécessaires pour effectuer le 
paiement des comptes à payer. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

 

106-05-22 SERVICE PROFESSIONNEL D'ACCOMPAGNEMENT EN SERVICE 
TECHNIQUE - GESTION MUNITECH INC. - OCTROI DE CONTRAT 
 

CONSIDÉRANT que nous avons des besoins d'accompagnement en services 
techniques dû au nombre de projets en cours; 
 

CONSIDÉRANT que la ville veut contrôler et faire un suivi serré sur les travaux 
sur les étangs et certains travaux techniques dans un marché où les coûts ne 
cessent d’augmenter; 
 

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

D’OCTROYER le contrat de service professionnel d'accompagnement en 
Service technique à la firme Gestion Munitech inc. pour un montant maximum de 
45 000 $, taxes en sus, conformément à l’entente intervenue entre les parties; 
 

D’AUTORISER le directeur général à signer, pour et au nom de la Ville de 
Saint-Amable, le contrat de service professionnel avec firme Gestion Munitech 
inc., ainsi que tous documents nécessaires pour donner effet aux présentes. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



 

 

 
 
107-05-22 

 
 
DEMANDE DE SUBVENTION DE LA MRC - SOUTIEN À LA COOPÉRATION 
INTERMUNICIPALE DU FRR (VOLET 4) – GÉOMATIQUE - APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT les besoins accrus en géomatique pour la ville; 
 
CONSIDÉRANT que la mise en commun des ressources par la MRC permettra 
une économie d'échelle; 
 
CONSIDÉRANT le programme de Soutien à la coopération intermunicipale du 
FRR (Volet 4) – Géomatique; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère Vicky Langevin 
APPUYÉ PAR : Le conseiller Robert Gagnon 
et RÉSOLU : 
 
D'APPROUVER la demande de subvention de la MRC de Marguerite D'Youville 
pour une somme de 77 265 $ couvrant 50 % du projet de mise en commun des 
ressources en géomatique, tel que déposé en annexe à cette résolution. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

108-05-22 PLANIFICATION DES BESOINS D’ESPACE DU CENTRE DE SERVICES 
SCOLAIRE DES PATRIOTES - VERSION FINALE - 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 l’article 272.5 de la Loi sur l’instruction publique prévoit que, 
dans un premier temps, le centre de services scolaire doit demander l’avis du 
conseil des villes et 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, à la suite de 
quoi le conseil municipal a adopté la résolution 077-04-22 datée du 12 avril 2022; 
 
CONSIDÉRANT qu’à la suite de la réception des avis des villes et des 
municipalités de son territoire, le Conseil d’administration du Centre de services 
scolaire des Patriotes a adopté la version finale de la Planification des besoins 
d’espace, le 26 avril 2022, avec de légères modifications, et l’a de nouveau 
transmise aux villes et municipalités, pour approbation; 
 
CONSIDÉRANT que l’article 272.7 de la Loi sur l’instruction publique prévoit que 
« Dans les 45 jours suivant la réception de la planification des besoins d’espace 
du centre de services scolaire, le conseil d’une municipalité locale visée à l’article 
272.6 doit l’approuver ou la refuser. Une copie de la résolution est transmise par 
la municipalité au centre de services scolaire et à la municipalité régionale de 
comté dont le territoire comprend le sien »; 
 
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 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 doivent 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 entrent les membres du conseil et les 
considérations suivantes : 
 

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

• Que la Ville de Saint-Amable est 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. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Le conseiller Dany Charbonneau 
APPUYÉ PAR : Le conseiller Robert Gagnon 
et RÉSOLU : 
 
D'APPROUVER la Planification des besoins d’espace du Centre de services 
scolaire des Patriotes. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

109-05-22 COMITÉ DE LA MAISON DE L’ENVIRONNEMENT - NOMINATION 
 
CONSIDÉRANT la constitution du comité de la Maison de l'environnement au 
sein de la MRC de Marguerite D'Youville qui verra à son évolution et la 
programmation des activités; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la ville de Saint-Amable à participer activement à 
ce projet environnemental; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Le conseiller Mathieu Daviault 
APPUYÉ PAR : La conseillère Marie-Ève Tanguay 
et RÉSOLU : 
 
DE NOMMER M. Dany Charbonneau comme représentant de la Ville sur le 
comité de la Maison de l'environnement. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

110-05-22 PERDIEME POUR LE KILOMÉTRAGE AUTOMOBILE - MODIFICATION 
 
CONSIDÉRANT l’augmentation liée à l'utilisation d'une automobile, il y a lieu 
d'ajuster le taux de remboursement pour l'usage d'un véhicule personnel dans le 
cadre de ses fonctions; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère Marie-Ève Tanguay 
APPUYÉ PAR : La conseillère France Gosselin 
et RÉSOLU : 
 



 

 

DE PORTER le taux de remboursement à 0,55 $ / km lorsqu'un membre du 
personnel utilise son véhicule personnel dans le cadre de ses fonctions et pour 
les membres du conseil lorsque ce remboursement n'est pas déjà couvert par 
une allocation. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 6. COMMUNICATIONS 
 

 

 7. GREFFE 
 

 

111-05-22 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 - ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement 
a été déposé lors de la séance extraordinaire du 28 avril 2022; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère France Gosselin 
APPUYÉ PAR : La conseillère Vicky Langevin 
et RÉSOLU : 
 
D'ADOPTER 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, tel que soumis. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

112-05-22 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 - ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement 
a été déposé lors de la séance extraordinaire du 28 avril 2022; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère Vicky Langevin 
APPUYÉ PAR : Le conseiller Dany Charbonneau 
et RÉSOLU : 
 
D'ADOPTER 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, tel que soumis. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

113-05-22 RÉFECTION DU SYSTÈME D'OZONATION À LA STATION DE 
PURIFICATION - RÉALISATION DES PLANS ET DEVIS - APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT l'entente intermunicipale intervenue entre les villes de 
Varennes, Sainte-Julie et Saint-Amable, le 13 février 1990, afin de pourvoir à 
l'exploitation, l'opération, la réfection et l'amélioration du système d'aqueduc 
intermunicipal; 



 

 

 
CONSIDÉRANT qu'il est devenu nécessaire de procéder à la réfection du 
système d'ozonation de la station de purification; 
 
CONSIDÉRANT que la Régie intermunicipale de l'eau potable ne dispose pas 
des sommes nécessaires pour la réalisation de ces travaux; 
 
CONSIDÉRANT que la Régie a adopté, le 17 mars 2022, le Règlement 
d'emprunt no 53 (Projet ozonation); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Le conseiller Dany Charbonneau 
APPUYÉ PAR : Le conseiller Robert Gagnon  
et RÉSOLU : 
 
D'APPROUVER l'adoption du Règlement d'emprunt no 53 (projet ozonation) par 
la Régie intermunicipale de l'eau potable, au montant de 365 000 $ pour la 
préparation des plans et devis pour la réfection du système d'ozonation de la 
station d'épuration. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

114-05-22 LA MAISON DES AÎNÉS DE SAINT-AMABLE - LOT 5 976 523 DU CADASTRE 
DU QUÉBEC - OFFRE DE VENTE MODIFIÉE 
 
CONSIDÉRANT que la Maison des aînés et la Ville ont signé une offre de 
vente, le 7 février 2022, conformément à la résolution 193-08-20; 
 
CONSIDÉRANT que les parties désirent modifier certaines dispositions de 
l'offre initiale et qu'à cet effet, ils désirent signer une nouvelle offre de vente; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Le conseiller Robert Gagnon 
APPUYÉ PAR : Le conseiller Mathieu Daviault 
et RÉSOLU : 
 
D'AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la Ville de 
Saint-Amable, la nouvelle offre de vente à intervenir avec la Maison des aînés 
pour le lot 5 976 523 du cadastre du Québec, ainsi qu'à signer tout document 
permettant de donner effet aux présentes, et y apporter toute modification 
mineure jugée nécessaire; 
 
QUE cette nouvelle offre remplace et annule l'offre de vente intervenue entre les 
parties, le 7 février 2022. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 8. SERVICE DES INCENDIES 
 

 

115-05-22 RAPPORT MUNICIPAL D'ACTIVITÉS DE L'ANNÉE 2021 - SCHÉMA DE 
COUVERTURE DE RISQUES EN SÉCURITÉ - ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT que le schéma de couverture de risques en sécurité incendie 
de la Municipalité régionale de comté (MRC) de Marguerite-D'Youville est en 
vigueur depuis le 12 mars 2009; 
 
CONSIDÉRANT que l'article 35 de la Loi sur la Sécurité incendie prescrit que 
chaque municipalité doive adopter un rapport d'activités annuel; 
 
CONSIDÉRANT que le rapport annuel de la MRC de Marguerite-D'Youville 
intègre un bilan global de réalisations de la Ville de Saint-Amable, en lien avec 
le plan de mise en œuvre local adopté et intégré au schéma; 
 



 

 

CONSIDÉRANT qu'une copie du rapport municipal d'activités a été remise aux 
membres du Conseil municipal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Le conseiller Mathieu Daviault 
APPUYÉ PAR : La conseillère Marie-Ève Tanguay 
et RÉSOLU : 
 
D'ADOPTER le rapport municipal d'activités de l'année 2021, tel que déposé et 
transmis à la MRC de Marguerite-D'Youville, pour la production du rapport de 
synthèse régional et l'envoi au ministère de la Sécurité publique (MSP). 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 9. SERVICE DES LOISIRS CULTURELS 
 

 

 10. SERVICE DES LOISIRS RÉCRÉATIFS ET COMMUNAUTAIRES 
 

 

116-05-22 LA BOUCLE GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE – 11 JUIN 2022 - CIRCULATION 
DE VÉHICULES TOUT-TERRAIN (VTT) - AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la venue de la Boucle du Grand défi Pierre Lavoie sur notre 
territoire qui accueillera de 5 000 à 6 000 cyclistes; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer la sécurité des cyclistes et la 
surveillance du parcours; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère Marie-Ève Tanguay 
APPUYÉ PAR : La conseillère France Gosselin 
et RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER le Club VTT-Coureurs des bois, ses membres, usagers et autres 
adhérents, à circuler en véhicule tout-terrain dans les rues ou en bordure des 
rues Daniel Sud, de l’Église Sud, Martin, Hervé Sud et autres intersections sur la 
rue Principale, s'il y a lieu, et ce, dans la mesure où cette circulation est 
nécessaire pour assurer la sécurité des cyclistes et la surveillance des parcours 
dans le cadre du passage des cyclistes de la Boucle du Grand défi Pierre Lavoie, 
à Saint-Amable, le 11 juin 2022. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

117-05-22 CHARTE MUNICIPALE POUR LA PROTECTION DE L'ENFANT - ADHÉSION 
ET AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
CONSIDÉRANT qu’une municipalité bienveillante est à l’écoute des enfants en 
leur offrant des lieux et des occasions pour qu’ils puissent s’exprimer librement 
et en toute confiance; 
 
CONSIDÉRANT qu’une municipalité bienveillante pose des actions de 
prévention de la maltraitance envers les enfants et voit à la diffusion des 
ressources d’aide disponibles sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT qu’une municipalité bienveillante intègre dans sa planification 
des actions favorisant le développement du plein potentiel des enfants; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère France Gosselin 
APPUYÉ PAR : La conseillère Vicky Langevin 
et RÉSOLU : 
 
 
 
 



 

 

D'ADOPTER la charte municipale pour la protection de l'enfant et de s'engager 
à : 
 

• Mettre en place des actions pour accroitre le sentiment de sécurité des 
enfants dans les lieux publics; 
 

• Favoriser la mise en place de lieux protecteurs ou de processus d’accueil et 
d’intervention pour des enfants réclamant du secours; 
 

• Reconnaître les enfants en tant que citoyens à part entière; 
 

• Favoriser la mise en place d’espaces de consultation accessibles et adaptés 
aux enfants de tous âges; 

 

• Informer les citoyens des signes de maltraitance pour les sensibiliser à 
exercer un rôle de vigilance; 

 

• Publiciser régulièrement la liste des ressources sur le territoire offrant des 
services aux familles et aux enfants; 

 

• Soutenir les initiatives du milieu contribuant au développement et à 
l’épanouissement des enfants; 

 

• Valoriser le vivre-ensemble et l’entraide, et ce, au moyen d’événements 
rassembleurs favorisant l’inclusion et la participation sociale. 

 

D’AUTORISER le maire et la directrice du Service des loisirs et à la vie 
communautaire à signer, pour et au nom de la Ville de Saint-Amable, la Charte 
municipale pour la protection de l’enfant, tel que proposé par la municipalité de 
Fortierville et jointe à la présente résolution. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

118-05-22 ACQUISITION D'UN MUR D'ESCALADE POUR PISCINE - OCTROI DE 
CONTRAT 
 

CONSIDÉRANT le coût avantageux de l'équipement mur d'escalade en piscine 
et son aspect attrayant et nouvelle tendance; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère Vicky Langevin 
APPUYÉ PAR : Le conseiller Dany Charbonneau 
et RÉSOLU : 
 

D'OCTROYER le contrat relatif à l'acquisition d'un mur d'escalade pour piscine 
à Aquam Spécialiste Aquatique Inc. au montant de 31 924,74 $, taxes incluses; 
 

D'AUTORISER la dépense au poste budgétaire 23-080-01-721 - Fond des parcs.  
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 11. SERVICES TECHNIQUES ET DES TRAVAUX PUBLICS 
 

 

119-05-22 RECHERCHE DE PRIX RP-22-032-TP RELATIVE AU FAUCHAGE DES 
HAUTES HERBES (LATÉRAL ET TÉLESCOPIQUE) À L'HEURE - OCTROI DE 
CONTRAT 
 

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

D'OCTROYER le contrat RP-22-032-TP relatif au fauchage des hautes herbes 
(latéral et télescopique) à l'heure pour une période de deux (2) années, au plus 
bas soumissionnaire conforme, soit Paysagiste Rive-Sud Ltée, pour les années 
2022 et 2023, et ce, selon les prix soumis et les conditions du contrat, pour un 
montant de 58 349,81 $, taxes incluses. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



 

 

 
 
120-05-22 

 
 
COMITÉ DE SÉCURITÉ ET DE PRÉVENTION MUNICIPALE - 
RENOUVELLEMENT DE MANDATS - 2022 
 
CONSIDÉRANT que les mandats des membres du comité arrivent à échéance 
le 9 juin 2022; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Le conseiller Mathieu Daviault 
APPUYÉ PAR : La conseillère Marie-Ève Tanguay 
et RÉSOLU : 
 
DE RENOUVELER le mandat des personnes suivantes à titre de membres du 
Comité de sécurité et de prévention municipale, selon les modalités suivantes : 
 

Membres Titre Terme 

Patrick Charbonneau Membre citoyen 

8 juin 2023 

Cédric Rivière Membre citoyen 

Jonathan Gourdeau Représentant de la Maison des 
jeunes de Saint-Amable 

Dominique Lesage Représentante du Centre intégré 
de santé et de services sociaux 
(CISSS) de la Montérégie-Est 

À venir Membre citoyen 

Jean-Marc Lussier Représentant de la Régie 
intermunicipale de police Richelieu-
Saint-Laurent 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 12.  FINANCES ET TRÉSORERIE 
 

 

121-05-22 RAPPORT FINANCIER CONSOLIDÉ ET RAPPORT DE L'AUDITEUR 
INDÉPENDANT POUR L'EXERCICE FINANCIER 2021 DE LA VILLE DE 
SAINT-AMABLE - DÉPÔT 
 
CONSIDÉRANT les articles 105.1 et 105.2 de la Loi sur les cités et villes 
(R.L.R.Q., chapitre C-19); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère Marie-Ève Tanguay 
APPUYÉ PAR : La conseillère France Gosselin 
et RÉSOLU : 
 
D'ACCEPTER le dépôt du Rapport financier consolidé et du rapport de l'auditeur 
indépendant pour l'exercice financier 2021 de la ville de Saint-Amable; 
 
D'AUTORISER la transmission de ces rapports au ministère des Affaires 
municipales et habitation. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 13. URBANISME 
 

 

122-05-22 RÈGLEMENT 732-05-2022 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT 
649-10 AFIN DE MODIFIER LA VALEUR ATTRIBUABLE À LA 
COMPENSATION RELATIVE AUX PARCS, TERRAINS DE JEUX ET 
ESPACES NATURELS - AVIS DE MOTION ET ADOPTION DU PROJET 
 
Avis de motion est donné par la conseillère Vicky Langevin à l'effet que sera 
présenté le projet de Règlement 732-05-2022 modifiant le Règlement de 
lotissement 649-10 afin de modifier la valeur attribuable à la compensation 
relative aux parcs, terrains de jeux et espaces naturels; 



 

 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Le conseiller Dany Charbonneau 
APPUYÉ PAR : Le conseiller Robert Gagnon 
et RÉSOLU : 
 
D’ADOPTER le projet de Règlement 732-05-2022 modifiant le Règlement de 
lotissement 649-10 afin de modifier la valeur attribuable à la compensation 
relative aux parcs, terrains de jeux et espaces naturels, tel que soumis. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

123-05-22 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 144-06-20 - CRÉATION DU 
COMITÉ DE LA POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE  
 
CONSIDÉRANT que lors de sa séance du 9 juin 2020, le conseil municipal a 
adopté la résolution numéro 144-06-20 afin de créer le Comité de la Politique 
environnementale; 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'apporter des modifications à la constitution de ce 
Comité; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Le conseiller Robert Gagnon 
APPUYÉ PAR : Le conseiller Mathieu Daviault 
et RÉSOLU : 
 
DE REMPLACER les mots « Comité de la politique environnementale » par 
« Comité environnement » partout où ils se trouvent dans la résolution numéro 
144-06-20, ainsi que dans tous documents en lien avec ce Comité, compte tenu 
des adaptations nécessaires; 
 
DE REMPLACER, dans la résolution numéro 144-06-20, la composition du 
comité de « trois (3) membres élus » par le nombre de « deux (2) membres 
élus ». 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

124-05-22 DEMANDE D'EXCLUSION À LA CPTAQ - 285, RUE PRINCIPALE – 
LOT 5 675 206 DU CADASTRE DU QUÉBEC  
 
CONSIDÉRANT que l’entreprise 9008-3758 Québec inc. (ci-après « 9008-
3758 ») est propriétaire du lot 5 975 206 depuis le 17 juin 2014; 
 
CONSIDÉRANT que ce lot, d’une superficie de 2 730 mètres carrés, est situé en 
partie en zone agricole et en partie en zone non agricole et sur lequel on y 
retrouve une résidence construite vers le début des années 1900; 
 
CONSIDÉRANT que ce lot, depuis cette construction, a toujours été utilisé à des 
fins résidentielles; 
 
CONSIDÉRANT que les limites de la zone agricole en vigueur depuis la révision 
de la zone agricole en 1989 ont eu pour effet de scinder le lot en deux;  
 
CONSIDÉRANT que 9008-3758 a pour projet de démolir la vieille résidence et 
d’y construire un immeuble comportant de 15 à 20 logements; 
 
CONSIDÉRANT l’impact favorable du projet pour la Ville de Saint-Amable 
(ci-après « Ville »);  
 
CONSIDÉRANT que la Ville ne dispose que de deux terrains vacants pouvant 
accueillir le projet et que ceux-ci font actuellement l’objet de discussions entre la 
ville et des promoteurs pour de futures constructions; 
 



 

 

CONSIDÉRANT que la Ville a un réel besoin en logements locatifs; 
 
CONSIDÉRANT que l’emplacement visé est contigu au périmètre urbain, lequel 
impose lui-même des limites importantes en termes de distances séparatrices; 
 
CONSIDÉRANT que le projet n’aura pas pour effet d’altérer l’homogénéité de la 
communauté agricole du secteur; 
 
CONSIDÉRANT la faible superficie de l’emplacement visé par la demande; 
 
CONSIDÉRANT que la demande est conforme à la réglementation municipale; 
 
CONSIDÉRANT qu’en raison de la contiguïté du lot visé par la demande avec le 
périmètre d’urbanisation et en conformité avec l’article 61.2 de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles (ci-après « LPTAA »), la 
demande doit être assimilée à une demande d’exclusion; 
 
CONSIDÉRANT que 9008-3758 a complété et présenté une demande 
d’exclusion de la zone agricole pour une partie du lot 5 975 206;  
 
CONSIDÉRANT que dans les faits, 9008-3758 souhaite obtenir une simple 
autorisation lui permettant d’utiliser à une fin autre que l’agriculture une partie du 
lot 5 775 206 d’une superficie d’environ 1 800 mètres carrés, et ce, afin d’y 
construire un immeuble de 15 à 20 logements; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville est d’avis que cette autorisation n’aura aucun impact 
défavorable sur l’agriculture; 
 
CONSIDÉRANT que les modifications apportées à l’article 58 de la LPTAA qui 
sont entrées en vigueur le 9 décembre 2021 font en sorte que seule une 
municipalité régionale de comté ou une communauté métropolitaine peuvent 
faire une demande d’exclusion à la CPTAQ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Le conseiller Mathieu Daviault 
APPUYÉ PAR : La conseillère Marie-Ève Tanguay 
et RÉSOLU : 
 
DE RECOMMANDER à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec d’exclure une partie du lot 5 975 206 du cadastre du Québec, d’une 
superficie approximative de 1 800 mètres carrés ou, subsidiairement, d’y 
autoriser une utilisation à une fin autre que l’agriculture, et ce, aux fins de 
construction d’un immeuble de 15 à 20 logements.  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 Monsieur le maire invite les personnes intéressées à s’exprimer sur les 
demandes de dérogations mineures. Il n’y a aucune intervention. 
 

125-05-22 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE - 665, RUE DES MARTINETS - LOT 
5 976 284 DU CADASTRE DU QUÉBEC - 2022-009-DM 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise les objets suivants relativement aux 
articles 173 et 186 du Règlement de zonage numéro 712-00-2013 et ses 
amendements : 
 

• régulariser l’implantation d’une remise existante implantée en cour avant 
secondaire, alors qu’une remise n’est pas autorisée en cour avant 
secondaire (empiétement excédentaire de 4,24 m); 
 

• régulariser la superficie d’une remise existante de 19,03 m2, alors que la 
superficie maximale autorisée est de 18,5 m2 (superficie excédentaire de 
0,53 m2). 



 

 

 
CONSIDÉRANT qu'un préjudice sérieux pourrait être causé au requérant si la 
dérogation était refusée; 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation ne semble pas porter atteinte à la jouissance 
du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins; 
 
CONSIDÉRANT 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 
2022-009-DM. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

126-05-22 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE - 310, RUE HERVÉ SUD – 
LOT 5 130 898 DU CADASTRE DU QUÉBEC - 2022-010-DM 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise l'objet suivant relativement à l'article 26 et 
à l'Annexe 3 du Règlement de zonage numéro 712-00-2013 et ses 
amendements : 
 

• permettre un agrandissement du bâtiment principal agricole mesurant 124 pi 
par 28 pi à 1,45 m de la ligne latérale gauche, alors qu’une marge minimale 
de 3 m est requise (distance insuffisante de 1,55 m). 

 
CONSIDÉRANT qu'un préjudice sérieux pourrait être causé au requérant si la 
dérogation était refusée; 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation ne semble pas porter atteinte à la jouissance 
du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable, sous condition, 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 
2022-010-DM avec la condition suivante : 
 

• Qu’aucune ouverture ne soit présente sur le mur latéral de l’agrandissement 
projeté qui se trouvera à 1,45 m de la ligne latérale gauche. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

  



 

 

 
 
127-05-22 

 
 
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE - 350, RUE DOLLARD – 
LOT 5 976 479 DU CADASTRE DU QUÉBEC (PARCELLE 1) - 2022-007-DM 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise l'objet suivant relativement à l'article 
6.2.1.1 du Règlement de lotissement numéro 649-10 et ses amendements : 
 

• permettre la création d’un lot ayant une largeur en façade de rue de 14,25 m, 
alors que la largeur minimale requise est de 15 m (largeur insuffisante de 
0,75 m). 

 
CONSIDÉRANT qu'un préjudice sérieux pourrait être causé au requérant si la 
dérogation était refusée; 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation ne semble pas porter atteinte à la jouissance 
du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable, sous condition, 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 
2022-007-DM à la condition suivante : 
 

• Que l’un des deux arbres matures existants (ayant un diamètre de plus de 
0,80 m) sur le terrain (parcelle 1) soit conservé lors de la construction de la 
future résidence (voir plan projet de lotissement).  

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

128-05-22 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE - 350, RUE DOLLARD – 
LOT 5 976 479 DU CADASTRE DU QUÉBEC (PARCELLE 2) - 2022-008-DM 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise les objets suivants relativement aux 
articles 70, 178 et 203 du Règlement de zonage numéro 712-00-2013 et ses 
amendements : 
 

• régulariser une largeur d’accès à la propriété de 6,70 m, alors que la largeur 
maximale autorisée est de 6,50 m (largeur excédentaire de 0,20 m); 
 

• régulariser une largeur totale de l’espace de stationnement de 11,39 m, 
alors que la largeur maximale autorisée est de 6,5 m (largeur excédentaire 
de 4,89 m); 
 

• régulariser la superficie du garage détaché existant de 68,1 m2, alors que la 
superficie maximale autorisée est de 65 m2 (superficie excédentaire de 
3,1 m2). 

 
CONSIDÉRANT qu'un préjudice sérieux pourrait être causé au requérant si la 
dérogation était refusée; 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation ne semble pas porter atteinte à la jouissance 
du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable, sous condition, 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 
2022-008-DM à la condition suivante : 
 

• Qu’un arbre soit planté en façade de la propriété du 350, rue Dollard 
(parcelle 2) en vertu de l’article 105.1 du Règlement de zonage numéro 
712-00-2013 et ses amendements. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

129-05-22 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE - 520, RUE DAVID NORD – 
LOT 5 130 898 DU CADASTRE DU QUÉBEC - 2022-011-DM 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise les objets suivants relativement à l'article 
173 du Règlement de zonage numéro 712-00-2013 et ses amendements : 
 

• permettre l’installation d’une clôture en mailles de fer en cour avant, alors 
que les clôtures en mailles de fer sont interdites en cour avant; 
 

• permettre l’installation d’une clôture en mailles de fer en cour avant 
secondaire sans être doublée, alors qu’une clôture en maille de fer doit être 
doublée du côté de la rue, par une haie ou un aménagement paysager afin 
de la dissimuler; 
 

• permettre l’implantation d’une clôture à la limite de l’emprise de la rue, alors 
qu’une distance minimale de 1 m est requise avec la limite de l’emprise de 
rue (distance insuffisante de 1 m). 

 
CONSIDÉRANT qu'un préjudice sérieux pourrait être causé au requérant si la 
dérogation était refusée; 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation ne semble pas porter atteinte à la jouissance 
du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins; 
 
CONSIDÉRANT 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 
2022-011-DM. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

130-05-22 DEMANDE DE PIIA - REMBLAI - LOT 6 303 558 DU CADASTRE DU QUÉBEC 
- 2022-004-PIIA 
 
CONSIDÉRANT que le requérant souhaite permettre des travaux de remblai sur 
une superficie de 127 517 m2 afin de corriger les élévations du terrain; 
 
CONSIDÉRANT que le remblai se fera à l’extérieur des milieux humides 
identifiés sur le plan fourni et que le type de sol utilisé sera de la classe A; 
 
CONSIDÉRANT que la demande fait référence au chapitre 5 (articles 21.1 à 
21.4) du Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale 
(P.I.I.A.) numéro 704 00-2012 et ses amendements; 
 



 

 

CONSIDÉRANT que l’analyse s’est faite sur la base des documents déposés 
composant le cahier de présentation numéro 2022-004-PIIA; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable, sous certaines conditions, du 
Comité consultatif d'urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Le conseiller Robert Gagnon  
APPUYÉ PAR : Le conseiller Mathieu Daviault 
et RÉSOLU : 
 
D'ACCEPTER, telle que proposée, la demande de modification d'une demande 
de PIIA numéro 2022-004-PIIA, aux conditions suivantes : 
 

1. Que les voies publiques soient maintenues dans un état de propreté malgré 
la circulation de véhicules lourds nécessaires à l’exécution des travaux 
projetés. En outre, un nettoyage adéquat des voies publiques affectées, 
quotidiennement et avant 16h, est requis le cas échéant; 

 
2. Que le transport du sol de remblai s’effectue du lundi au vendredi entre 8 h 

et 17 h; 
 
3. Que les entrepreneurs mandatés pour le transport de terre soient informés 

des dispositions les concernant en ce qui a trait aux périodes de transport 
et au maintien de la propreté des voies publiques; 

 
4. Qu’un plan de levés topographiques produit et signé par un arpenteur-

géomètre soit remis au plus tard 30 jours suivant la fin des travaux. En plus, 
des niveaux de terrain remblayé, ce plan devra comprendre la localisation 
des milieux humides ainsi que le niveau des rues et terrains avoisinants; 

 
5. Qu’une caractérisation environnementale du site remblayé produite et 

signée par un professionnel habileté soit remise au plus tard 30 jours 
suivants la fin des travaux; 

 
6. Que la demande de renouvellement du certificat d’autorisation soit déposée 

au Service de l’urbanisme au plus tard 15 jours avant son échéance, le cas 
échéant; 

 
7. Qu’une garantie financière (sous forme de lettre de garantie bancaire) de 

40 000 $ soit fournie par le propriétaire préalablement à l’émission du 
certificat d’autorisation de remblai. Le montant cautionné pourra être remis 
au propriétaire seulement lorsqu’il ara été constaté, par le fonctionnaire 
désigné, que les travaux sont conformes aux normes et conditions 
applicables. Advenant le non-respect d’un ou plusieurs de ces éléments, ce 
montant pourra être utilisé par la Ville pour effectuer les travaux nécessaires 
pour rendre conforme le projet, entre autres pour faire produire les 
documents requis et nettoyer les voies publiques ayant été salies par le 
passage des camions de livraison de terre, le cas échéant; 

 
8. Qu’aucun remblai ne soit fait à l’intérieur des milieux humides présents sur 

le lot visé par la présente demande (lot 6 303 558, Cadastre du Québec). 
Un plan illustrant le positionnement de l’ensemble des milieux humides 
produit par un professionnel habileté devra être fourni lors du dépôt de la 
demande de certificat d’autorisation de remblai. Voir annexe A à titre 
indicatif.  

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

  



 

 

 Le maire, M. Stéphane Williams, et le conseiller, M. Dany Charbonneau, 
déclarent avoir peut-être des intérêts particuliers dans les prochaines questions 
et ils s’abstiennent de participer aux délibérations et de voter sur ces questions.  
Ils quittent la séance à 20 h 05. 
 
En l’absence du maire, il est décidé que M. Mathieu Daviault, maire suppléant, 
va présider. 
 

131-05-22 DEMANDE DE PIIA - FAUBOURG DOLLARD - LOTS 6 419 716 À 6 419 750, 
6 420 228 À 6 420 230 ET 6 422 222 À 6 422 224 DU CADASTRE DU QUÉBEC 
- 2022-003-PIIA - MODIFICATION 
 
CONSIDÉRANT que la demande modifie les demandes de Plan d'implantation 
et d'intégration architecturale approuvées par les résolutions numéro 237-08-21 
et 186-07-20, et ce, afin de permettre l'ajout d'un nouveau modèle de maison 
modèle et de nouveaux échantillons de matériaux de revêtement extérieur;  
 
CONSIDÉRANT que la demande fait référence au chapitre 5 (articles 21.9 à 
21.12) du Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (P.I.I.A.) numéro 704-00-2012 et ses amendements; 
 
CONSIDÉRANT que l’analyse s’est faite sur la base des documents déposés et 
composant le cahier de présentation numéro 2022-003-PIIA; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable, sous condition, 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 modification d'une demande 
de PIIA numéro 2022-003-PIIA, avec la condition suivante : 
 

• Si le modèle se construit sur un lot de coin, l’ajout de maçonnerie sur environ 
30 % de la façade avant secondaire sera requis. Le plan de construction 
modifié devra être approuvé par la directrice du Service de l’urbanisme 
avant l’émission du permis de construction. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

132-05-22 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 - 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 ordinaire tenue le 12 avril 2022; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère Marie-Ève Tanguay 
APPUYÉ PAR : La conseillère France Gosselin 
et RÉSOLU : 
 
D’ADOPTER le second 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. Dany Charbonneau, rejoint la séance à 20 h 09. 
 

  



 

 

 
 
133-05-22 

 
 
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 - 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 ordinaire tenue le 12 avril 2022; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Le conseiller Dany Charbonneau 
APPUYÉ PAR : La conseillère France Gosselin 
et RÉSOLU : 
 
D’ADOPTER le second 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 
 

 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 20 h 10. 
 
En l’absence du maire et du maire suppléant, il est décidé que la conseillère 
Mme France Gosselin va présider le point suivant. 
 

134-05-22 RÈGLEMENT 712-33-2022 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
712-00-2013 AFIN DE MODIFIER LES GRILLES DES USAGES ET DES 
NORMES POUR LA ZONE C-23 ET C-26 - 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 ordinaire tenue le 12 avril 2022; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère Vicky Langevin 
APPUYÉ PAR : Le conseiller Robert Gagnon 
et RÉSOLU : 
 
D’ADOPTER le second 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 maire, Stéphane Williams, et le conseiller, M. Mathieu Daviault, rejoignent la 
séance à 20 h 12. 
 

 14. DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 

 

 LISTE DES EMBAUCHES TEMPORAIRES - AVRIL 2022 
 
Le conseil prend acte de la liste des embauches du mois d’avril. 
 

 

 RAPPORT FINANCIER 2021 - RÉGIE INTERMUNICIPALE DE L'EAU 
POTABLE (RIEP) - DÉPÔT 
 
Le conseil prend acte du rapport financier 2021 de la Régie intermunicipale de 
l’eau potable. 
 

 



 

 

 RAPPORT FINANCIER 2021 - RÉGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE 
RICHELIEU - SAINT-LAURENT (RIPRSL) - DÉPÔT 
 
Le conseil prend acte du rapport financier 2021 de la Régie intermunicipale de 
police Richelieu-Saint-Laurent. 
 

 

 RAPPORT FINANCIER 2021 - RÉGIE INTERMUNICIPALE DES SERVICES 
ANIMALIERS DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU (RISAVR) - DÉPÔT 
 
Le conseil prend acte du rapport financier 2021 de la Régie intermunicipale des 
services animaliers de la Vallée-du-Richelieu. 
 

 

 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME – 19 AVRIL 
2022 - DÉPÔT 
 
Le conseil prend acte du dépôt du procès-verbal du Comité consultatif 
d’urbanisme du 19 avril 2022. 
 

 

 15. POINTS D'INFORMATION ET PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

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

 

• Madame la conseillère Marie-Ève Tanguay invite les citoyens au défi Pierre 
Lavoie. 

 
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 questions du public : 

• M. Courtemanche 
- Combien de personnel à la direction de l’urbanisme; 
- Justification du coût des demandes de permis; 
- Itinéraire du défi Pierre Lavoie; 
- Pavage de la rue Williams. 

 

•  M. Pelletier 
- Aménagement intersection du rang 42 et de la sortie 105 à Ste-Julie; 
- Raccordement des égouts municipales.  

 
 

135-05-22 16. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Le conseiller Robert Gagnon 
APPUYÉ PAR : Le conseiller Dany Charbonneau 
et RÉSOLU : 
 
DE LEVER la séance à 20 h 25. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 

M. Stéphane Williams, maire  Me Isabelle Paquette, greffière 

 


