
 

 

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 14 juin 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. 
 
Est également présent : 
Mme Mélanie Waldhart, à titre de greffière par intérim 
 
Est absent : 
Monsieur Jean-Pierre Bouchard, directeur général par intérim 
 
 

 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 
 

 

136-06-22 ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 14 JUIN 2022 - ADOPTION 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère Marie-Ève Tanguay 
APPUYÉ PAR : Le conseiller Mathieu Daviault 
et RÉSOLU : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour de la séance ordinaire du 14 juin 2022 avec l’ajout 
du point 2.2 « Greffière par intérim – Séance du 14 juin 2022- Nomination ». 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

137-06-22 GREFFIÈRE PAR INTÉRIM – SÉANCE DU 14 JUIN 2022 - NOMINATION 
 
CONSIDÉRANT l’absence de la greffière; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère Marie-Ève Tanguay 
APPUYÉ PAR : Le conseiller Mathieu Daviault 
et RÉSOLU : 
 
DE NOMMER Mme Mélanie Waldhart à titre de greffière par intérim, pour la 
séance du 14 juin 2022, afin d’y dresser les actes et délibérations du conseil en 
l’absence de la greffière. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

  



 

 

 3. APPROBATION ET DÉPÔT DES PROCÈS-VERBAUX 
 

 

138-06-22 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 10 MAI 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 10 mai 2022. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 4. APPROBATION DES COMPTES DU MOIS 
 

 

139-06-22 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 10 mai au 13 juin 2022 : 
 

Liste F-2022-13 Chèques et dépôts à ratifier    693 478.92 $ 

Liste F-2022-14 Comptes à payer & engagements    616 384.80 $ 

Liste F-2022-15 Salaires périodes 9 et 10    425 282.22 $ 

 
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 
 

 

140-06-22 PROGRAMME D’AIDE D’URGENCE AUX MÉNAGES SANS LOGIS - 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT qu’une importante crise du logement subsiste actuellement sur 
le territoire de la Municipalité régionale de comté de Marguerite-D’Youville, 
causant une pénurie de logements abordables; 
 
CONSIDÉRANT l’urgence et la nécessité d’agir rapidement afin de répondre aux 
besoins et d’offrir des logements abordables à la population de la région; 
 
CONSIDÉRANT le Programme de subvention d’urgence de supplément au loyer 
offert par la Société d’habitation du Québec qui est mis en œuvre par l’Office 
municipal d’habitation Marguerite d’Youville; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère France Gosselin 
APPUYÉ PAR : Le conseiller Dany Charbonneau 
et RÉSOLU : 
 
DE PERMETTRE à l’Office municipal d’habitation Marguerite-d’Youville de 
procéder à l’octroi d’unités dans le cadre du Programme de subvention d’urgence 
supplément au loyer, et ce, pour la période du 1er mai au 31 août 2022; 
 



 

 

DE S'ENGAGER à payer 10 % des coûts de subvention et de gestion du 
Programme de subvention d’urgence supplément au loyer; 
 
DÉSIGNER le maire et le directeur général comme personnes dûment autorisées 
à représenter la ville pour signer toute entente tripartite entre la Société 
d’habitation du Québec, l’Office municipal d’habitation Marguerite-d’Youville et la 
ville de Saint-Amable visant à donner plein effet à la présente résolution. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 6. COMMUNICATIONS 
 

 

141-06-22 ÉTATS FINANCIERS 2021 - RAPPORT DES FAITS SAILLANTS - 
PRÉSENTATION ET DIFFUSION 
 
CONSIDÉRANT le dépôt, lors de la séance du 10 mai 2022, du rapport financier 
consolidé et le rapport de l’auditeur indépendant pour l’exercice financier 2021; 
 
Le maire fait rapport des faits saillants du rapport financier consolidé et du rapport 
de l’auditeur indépendant pour l'exercice financier 2021 de la ville de 
Saint-Amable; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Le conseiller Dany Charbonneau 
APPUYÉ PAR : La conseillère Vicky Langevin 
et RÉSOLU : 
 
DE DIFFUSER ce rapport des faits saillants au moyen d'une publication sur le 
site Web de la Ville. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

142-06-22 POLITIQUE DES OBJETS PROMOTIONNELS - RÉVISION 
 
CONSIDÉRANT les modifications effectuées à la Politique des objets 
promotionnels de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT la Politique des objets promotionnels révisée; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère Marie-Ève Tanguay 
APPUYÉ PAR : Le conseiller Mathieu Daviault 
et RÉSOLU : 
 
D'ADOPTER la Politique des objets promotionnels révisée, en date du 19 mai 
2022, tel que soumis. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 7. GREFFE 
 

 

 8. SERVICE DES INCENDIES 
 

 

143-06-22 POSTE DE PRÉVENTIONNISTE EN SÉCURITÉ INCENDIE - CRÉATION 
 
CONSIDÉRANT les besoins pour supporter le développement de la ville de 
Saint-Amable; 
 
CONSIDÉRANT vouloir se doter des ressources nécessaires pour répondre aux 
besoins évolutifs de prévention en sécurité incendie; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Le conseiller Mathieu Daviault 
APPUYÉ PAR : Le conseiller Robert Gagnon 
et RÉSOLU : 



 

 

 
D'APPROUVER la création du poste de Préventionniste en sécurité incendie 
dans la structure de la direction du service incendie, tel que présenté à 
l'organigramme en annexe. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

144-06-22 POSTE DE PRÉVENTIONNISTE EN SÉCURITÉ INCENDIE À TEMPS 
PARTIEL - NOMINATION 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Le conseiller Robert Gagnon 
APPUYÉ PAR : La conseillère France Gosselin 
et RÉSOLU : 
 
DE NOMMER M. Ghislain Gemme à titre de préventionniste en sécurité incendie 
à temps partiel au Service des incendies, et ce, à compter du 15 juin 2022 et qu'il 
soit assujetti à une période de probation d'un an. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

145-06-22 POSTE DE CAPITAINE À TEMPS PARTIEL - SERVICE INCENDIE - 
PROMOTION 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de combler un poste de capitaine au sein de 
l'équipe # 2 du Service incendie, par suite d’un changement d'affectation de 
M. Ghislain Gemme; 
 
CONSIDÉRANT la procédure de promotion et les délais prévus à l'article 14 de 
la convention collective des pompiers en vigueur; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère France Gosselin 
APPUYÉ PAR : Le conseiller Dany Charbonneau 
et RÉSOLU : 
 
DE PROMOUVOIR, de façon permanente, monsieur Patrick Charbonneau, à 
titre de capitaine à temps partiel dans l'équipe # 2 du Service incendie, à compter 
de la date d'adoption des présentes, au terme des procédures prévues à l’article 
14 de la Convention collective des pompiers en vigueur et d’assujettir cette 
permanence à une période de probation d’un (1) an, cette période débutant à la 
date d’adoption de la présente résolution. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

146-06-22 LIEUTENANT À TEMPS PARTIEL ET SUR APPEL - PROMOTION 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de combler un poste de lieutenant à temps partiel 
au sein du Service incendie; 
 
CONSIDÉRANT la procédure de nomination des lieutenants prévue à l’article 14 
de la convention collective des pompiers; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Le conseiller Dany Charbonneau 
APPUYÉ PAR : La conseillère Vicky Langevin 
et RÉSOLU : 
 
DE PROMOUVOIR, à l’issue des procédures prévues à l’article 14 de la 
convention collective des pompiers, monsieur David Roux à titre de lieutenant à 
temps partiel permanent au Service incendie, et ce, à compter de la date 
d’adoption de la présente résolution, le tout assujetti à une période de probation 
d’un (1) an. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



 

 

 
 
147-06-22 

 
LIEUTENANT INTÉRIMAIRE À TEMPS PARTIEL ET SUR APPEL - 
PROMOTION 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de combler un poste de lieutenant intérimaire à 
temps partiel au sein du Service incendie; 
 
CONSIDÉRANT la procédure de nomination des lieutenants intérimaires prévue 
à l’article 14 de la convention collective des pompiers; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère Vicky Langevin 
APPUYÉ PAR : La conseillère Marie-Ève Tanguay 
et RÉSOLU : 
 
DE PROMOUVOIR, à l’issue des procédures prévues à l’article 14 de la 
convention collective des pompiers, monsieur Philip Salvail à titre de lieutenant 
intérimaire à temps partiel permanent au Service incendie, et ce, à compter de 
la date d’adoption de la présente résolution, le tout assujetti à une période de 
probation d’un (1) an. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

148-06-22 POMPIER À TEMPS PARTIEL - CHRISTOPHE PARÉ - NOMINATION 
 
CONSIDÉRANT le besoin de maintenir le nombre de pompiers requis au Service 
incendie; 
 
CONSIDÉRANT les frais importants générés pour la formation d'un pompier; 
 
CONSIDÉRANT que M. Paré possède déjà la formation requise et qu'il peut 
entrer en fonction dès maintenant en poste; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère Marie-Ève Tanguay 
APPUYÉ PAR : Le conseiller Mathieu Daviault 
et RÉSOLU : 
 
DE NOMMER M. Christophe Paré à titre de pompier à temps partiel au Service 
des incendies, et ce, à compter du 15 juin 2022 et qu'il soit assujetti à une période 
de probation d'un an. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

149-06-22 POMPIER À TEMPS PARTIEL - HENRY GUAY - NOMINATION 
 
CONSIDÉRANT le besoin de maintenir le nombre de pompiers requis au Service 
incendie; 
 
CONSIDÉRANT les frais importants générés pour la formation d'un pompier; 
 
CONSIDÉRANT que M. Guay possède déjà la formation requise et qu'il peut 
entrer en fonction dès maintenant en poste; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Le conseiller Mathieu Daviault 
APPUYÉ PAR : La conseillère France Gosselin 
et RÉSOLU : 
 
DE NOMMER M. Henry Guay à titre de pompier à temps partiel au Service des 
incendies, et ce, à compter du 15 juin 2022 et qu'il soit assujetti à une période de 
probation d'un an. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



 

 

 9. SERVICE À LA VIE CULTURELLE ET DE LA BIBLIOTHÈQUE 
 

 

150-06-22 COMITÉ CULTUREL - NOMINATION  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Le conseiller Dany Charbonneau 
APPUYÉ PAR : La conseillère Vicky Langevin 
et RÉSOLU : 
 
DE NOMMER, Madame Sophie Guertin, à titre de membre citoyenne du Comité 
culturel pour la durée de remplacement du poste vacant, c'est-à-dire jusqu'au 
renouvellement de tous les membres citoyens prévu pour janvier 2022. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 10. SERVICE AUX LOISIRS ET À LA VIE COMMUNAUTAIRE 
 

 

 11. SERVICES TECHNIQUES ET DES TRAVAUX PUBLICS 
 

 

151-06-22 CONTRAT RP-21-044-TP - PLAN ET DEVIS - RECONSTRUCTION DES 
PANNEAUX D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET DE CONTRÔLE DES 
POSTES PP-12 COLIBRI ET PP-14 CHARBONNEAU - AUTORISATION DE 
DÉPENSE SUPPLÉMENTAIRE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère Vicky Langevin 
APPUYÉ PAR : La conseillère Marie-Ève Tanguay 
et RÉSOLU : 
 
D'AUTORISER la dépense supplémentaire relative à des modifications de nature 
électrique au poste de pompage Blain (PP-16) et à un groupe électrogène mobile 
dans le cadre de la préparation des plans et devis pour la reconstruction des 
panneaux d’alimentation électrique et de contrôle des postes de pompage Colibri 
(PP-12) et Charbonneau (PP-14), à Tetra Tech QI inc., pour un montant de 
11 514,75 $, taxes incluses. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

152-06-22 APPEL D'OFFRES PUBLIC APP-22-019-GE RELATIF À LA CONSTRUCTION 
D'INFRASTRUCTURE MUNICIPALE - PHASE 9B (RUES DE NORMANDIE, 
DOMINIQUE ET DES PIGNONS) - OCTROI DE CONTRAT 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère Marie-Ève Tanguay 
APPUYÉ PAR : Le conseiller Robert Gagnon 
et RÉSOLU : 
 
D'OCTROYER le contrat APP-22-019-GE relatif à la construction d'infrastructure 
municipale - Phase 9B (rues de Normandie, Dominique et des Pignons), au plus 
bas soumissionnaire conforme, soit 175784 Canada Inc. (Bricon) selon le prix 
soumis et les conditions du contrat, pour un montant de 2 966 240,00 $, taxes 
incluses, et ce, conditionnel à l'approbation du règlement d'emprunt 
no 785-00-2022. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

153-06-22 APPEL D'OFFRES PUBLIC APP-22-024-GE RELATIF À LA 
RECONSTRUCTION DES PANNEAUX D’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET 
DE CONTRÔLE DES POSTES DE POMPAGE COLIBRI (PP-12) ET 
CHARBONNEAU (PP-14) – OCTROI DE CONTRAT 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Le conseiller Robert Gagnon 
APPUYÉ PAR : La conseillère France Gosselin 
et RÉSOLU : 
 



 

 

D'OCTROYER le contrat APP-22-024-GE relatif à la reconstruction des 
panneaux d’alimentation électrique et de contrôle des postes de pompage Colibri 
(PP-12) et Charbonneau (PP-14), au plus bas soumissionnaire conforme, soit 
Filtrum Inc. selon le prix soumis et les conditions du contrat, pour un montant de 
433 421,26 $, taxes incluses, et ce, conditionnel à l'approbation du règlement 
d'emprunt no 786-00-2022. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

154-06-22 APPEL D'OFFRES PUBLIC APP-22-033-GE RELATIF AU PROLONGEMENT 
DES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES RUE PARCHEMIN - OCTROI DE 
CONTRAT 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère France Gosselin 
APPUYÉ PAR : La conseillère Vicky Langevin 
et RÉSOLU : 
 
D'OCTROYER le contrat APP-22-033-GE relatif au prolongement des 
infrastructures municipales rue Parchemin, au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit Excavation Jonda Inc. selon le prix soumis et les conditions du 
contrat, pour un montant de 318 080,86 $, taxes incluses. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 12. FINANCES ET TRÉSORERIE 
 

 

155-06-22 BUDGET RÉVISÉ 2022 - OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE 
MARGUERITE-D'YOUVILLE - APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT que le conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation 
de Marguerite-D'Youville a adopté un budget révisé pour l'exercice financier 
2022; 
 
CONSIDÉRANT qu’une copie de ce budget révisé a été transmise à la ville de 
Saint-Amable; 
 
CONSIDÉRANT que ce budget révisé doit être soumis pour approbation à la ville 
de Saint-Amable; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère Vicky Langevin 
APPUYÉ PAR : La conseillère Marie-Ève Tanguay 
et RÉSOLU : 
 
D’APPROUVER le budget révisé 2022 de l'Office municipal d'habitation de 
Marguerite-D'Youville, tel qu’adopté par son conseil d’administration le 25 mars 
2022. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 13. URBANISME 
 

 

156-06-22 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 - ADOPTION DU RÈGLEMENT 
 
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion du présent règlement a été donné et qu’un 
projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 
10 mai 2022; 
 
CONSIDÉRANT qu’une assemblée publique a été tenue le 13 juin 2022; 
 



 

 

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

157-06-22 COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME - NOMINATION 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement 726-00-2014 relatif au Comité 
consultatif d'urbanisme et à ses règles de régie interne; 
 
CONSIDÉRANT la fin du mandat d'un membre citoyen du comité survenu le 
19 avril 2022; 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de combler la place vacante de membre citoyen; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Le conseiller Mathieu Daviault 
APPUYÉ PAR : Le conseiller Robert Gagnon 
et RÉSOLU : 
 
DE NOMMER Madame Natalie Sicard à titre de membre citoyen du Comité 
consultatif d'urbanisme, et ce, jusqu'au 31 octobre 2022. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

158-06-22 DEMANDE DE PIIA - NOUVELLE CONSTRUCTION INDUSTRIELLE - 
531, RUE CHARBONNEAU (LOTS 6 410 296 ET 6 410 297, CADASTRE DU 
QUÉBEC) - 2022-006-PIIA 
 
CONSIDÉRANT que le requérant souhaite permettre la construction d’un 
bâtiment industriel de forme irrégulière composé de quatre (4) locaux et d’une 
section sur deux étages composés d’unités individuelles d’entreposage; 
 
CONSIDÉRANT que la demande fait référence au chapitre 5 (articles 18 à 21) 
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 2022-006-PIIA; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable, sous certaines conditions, du 
Comité consultatif d'urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Le conseiller Robert Gagnon 
APPUYÉ PAR : La conseillère France Gosselin 
et RÉSOLU : 
 
D'ACCEPTER, telle que proposée, la demande de modification d'une demande 
de PIIA numéro 2022-006-PIIA, à la condition suivante : 
 
1. L’arbre prévu à proximité de la borne-fontaine devra être planté à une distance 

minimale de 1,5 m. Si cette distance ne peut pas être respectée, un 
aménagement paysager devra être proposé en remplacement de l’arbre. 

 
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. 
 

159-06-22 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE - 531, RUE CHARBONNEAU - LOTS 
6 410 296 ET 6 410 297 DU CADASTRE DU QUÉBEC - 2022-015-DM 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise les objets suivants relativement aux 
articles 61, 64, 71, et 259 du Règlement de zonage numéro 712-00-2013 et ses 
amendements : 
 

• qu’un premier accès à la propriété soit localisé à 0,75 m de la limite 
latérale gauche de terrain, alors que la distance minimale requise est de 
1,0 m (distance insuffisante de 0,25 m); 

 

• qu’un second accès à la propriété soit localisé à 0 m de la limite latérale 
droite de terrain, alors que la distance minimale requise est de 1,0 m 
(distance insuffisante de 1,0 m); 

 

• que l’espace de stationnement soit localisé à 0,75 m de la limite arrière de 
terrain, alors que la distance minimale requise est de 1,0 m (distance 
insuffisante de 0,25 m); 

 

• que l’espace de stationnement hors rue soit composé de 9 cases et d'une 
case handicapée, alors que le nombre minimal requis est de 10 cases et 
d'une case handicapée (1 case manquante); 

 
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 avec une condition du Comité 
consultatif d'urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère France Gosselin 
APPUYÉ PAR : La conseillère Vicky Langevin 
et RÉSOLU : 
 
D'ACCEPTER, telle que proposée, la demande de dérogation mineure numéro 
2022-015-DM, à la condition suivante : 
 
1. Qu’une bordure de béton soit aménagée afin de délimiter l’accès à la propriété 

et l’allée de circulation située à la limite latérale droite du terrain. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

160-06-22 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE - TERRAIN VACANT SUR LA RUE 
DES SAULES - LOT 6 432 502 DU CADASTRE DU QUÉBEC - 2022-014-DM 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise les objets suivants relativement aux 
articles 70, 179 et 203 du Règlement de zonage numéro 712-00-2013 et ses 
amendements : 
 

• que l’accès à la propriété vis-à-vis le garage attaché soit de 8,53 m alors 
que la largeur maximale prescrite est de 6,5 m (distance excédentaire de 
2,03 m); 

 

• que la distance séparant les deux accès à la propriété soit de 3,24 m, 
alors que la distance minimale requise est de 5,5 m (distance insuffisante 
de 2,26 m); 

 



 

 

• que la façade du garage privé attaché soit d’une largeur de 8,53 m, alors 
que la largeur maximale prescrite pour un garage attaché est de 7,5 m 
(largeur excédentaire de 1,03 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 Vicky Langevin 
APPUYÉ PAR : La conseillère Marie-Ève Tanguay 
et RÉSOLU : 
 
D'ACCEPTER, telle que proposée, la demande de dérogation mineure numéro 
2022-014-DM. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

161-06-22 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE - 199, RUE DANIEL SUD – 
LOT 5 975 890 DU CADASTRE DU QUÉBEC - 2022-016-DM 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise les objets suivants relativement aux 
articles 64 et 96.1 du Règlement de zonage numéro 712-00-2013 et ses 
amendements : 
 

• la nouvelle configuration du stationnement hors rue composé de 11 cases 
et d'une case handicapée, alors que le nombre minimal requis est de 
16 cases et une case handicapée (5 cases manquantes); 

 

• que l’espace prévu pour le remisage des résidus domestiques, matières 
recyclables et matières organiques ne soit clôturé que sur les faces 
latérales et arrière uniquement, alors qu’il est requis de clôturer ou 
d’emmurer complètement l’espace de remisage des déchets; 

 
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 
2022-016-DM. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

  



 

 

 
 
162-06-22 

 
 
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE - 273, RUE COURSOL – 
LOT 6 364 374 DU CADASTRE DU QUÉBEC - 2022-012-DM 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise les objets suivants relativement à l'article 
6.2.1.1 du Règlement de lotissement numéro 649-10 et ses amendements et à 
l'article 26 et l'annexe 3 du Règlement de zonage numéro 712-00-2013 et ses 
amendements : 
 

• Une profondeur de lot de 26,18 m, alors que la profondeur minimale 
prescrite est de 30 m (profondeur insuffisante de 3,82 m); 

 

• Une marge arrière de 6,38 m, alors que la marge minimale prescrite est 
de 7,5 m (distance insuffisante de 1,12 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 : Le conseiller Mathieu Daviault 
APPUYÉ PAR : Le conseiller Robert Gagnon 
et RÉSOLU : 
 
D'ACCEPTER, telle que proposée, la demande de dérogation mineure numéro 
2022-012-DM; 
 
D'ABROGER la résolution no 100-04-20. 
 
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 03. 
 
En l’absence du maire, il est décidé que Mme France Gosselin, mairesse 
suppléante, va présider. 
 

163-06-22 DEMANDE DE PIIA - REMBLAI - PROJET FAUBOURG DOLLARD, RUE 
PRINCIPALE (LOTS 6 419 716 À 7 419 750, 6 420 228 À 6 420 230 ET 6 422 
222 À 6 422 224, CADASTRE DU QUÉBEC) - 2022-005-PIIA 
 
CONSIDÉRANT que le requérant souhaite permettre des travaux de remblai sur 
une superficie de 11 966 m2 afin de permettre la réalisation des travaux de 
construction de la phase 2 et 3 du projet Faubourg Dollard; 
 
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 2022-005-PIIA; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable, sous certaines conditions, du 
Comité consultatif d'urbanisme; 
 



 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère Vicky Langevin 
APPUYÉ PAR : La conseillère Marie-Ève Tanguay 
et RÉSOLU : 
 
D'ACCEPTER, telle que proposée, la demande de modification d'une demande 
de PIIA numéro 2022-005-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 16 h, 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 à la fin des travaux; 
 

5. Qu’un plan réalisé et signé par un ingénieur démontrant le drainage des 
projets intégrés projetés et des terrains situés à l’arrière de la rue David 
Nord soit remis lors du dépôt de la demande de certificat d’autorisation de 
remblai. Celui-ci devra être approuvé par le Service des services 
techniques et travaux publics. La ville ne prendra pas en charge le réseau 
pluvial situé à l’arrière des lots de la rue David Nord; 

 
6. La ville effectuera aux frais du propriétaire trois (3) échantillonnages des 

matériaux de remblai utilisés afin de s’assurer de la conformité de ceux-
ci. Cet échantillonnage devra se faire pour chaque certificat d’autorisation 
de remblai obtenu. Si le matériel de remblai est jugé non conforme pour 
l’usage projeté, le propriétaire devra enlever ce remblai jusqu’au niveau 
initial; 

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

30 000 $ 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. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

164-06-22 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 
 
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion du présent règlement a été donné et qu’un 
premier projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du conseil 
tenue le 12 avril 2022; 
 
CONSIDÉRANT qu’une assemblée publique de consultation a été tenue le 9 mai 
2022; 
 



 

 

CONSIDÉRANT qu'un second projet du présent règlement a été adopté lors de 
la séance ordinaire du conseil tenue le 10 mai 2022; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère Marie-Ève Tanguay 
APPUYÉ PAR : Le conseiller Mathieu Daviault 
et RÉSOLU : 
 
D’ADOPTER le 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 07. 
 

165-06-22 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  
 
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion du présent règlement a été donné et qu’un 
premier projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du conseil 
tenue le 12 avril 2022; 
 
CONSIDÉRANT qu’une assemblée publique de consultation a été tenue le 9 mai 
2022; 
 
CONSIDÉRANT qu'un second projet du présent règlement a été adopté lors de 
la séance ordinaire du conseil tenue le 10 mai 2022; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Le conseiller Mathieu Daviault  
APPUYÉ PAR : Le conseiller Robert Gagnon 
et RÉSOLU : 
 
D’ADOPTER le 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 09. 
 

166-06-22 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  
 
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion du présent règlement a été donné et qu’un 
premier projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du conseil 
tenue le 12 avril 2022; 
 
CONSIDÉRANT qu’une assemblée publique de consultation a été tenue le 9 mai 
2022; 
 
CONSIDÉRANT qu'un second projet du présent règlement a été adopté lors de 
la séance ordinaire du conseil tenue le 10 mai 2022; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Le conseiller Dany Charbonneau 
APPUYÉ PAR : La conseillère Vicky Langevin  
et RÉSOLU : 



 

 

 
D’ADOPTER le 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 10. 
 

 14. DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 

 

 LISTE DES EMBAUCHES TEMPORAIRES - MAI 2022 
 
Le conseil prend acte de la liste des embauches du mois de mai. 
 

 

 RAPPORT FINANCIER CONSOLIDÉ 2021 - MRC MARGUERITE-D'YOUVILLE 
- DÉPÔT 
 
Le conseil prend acte du rapport financier consolidé 2021 de la MRC 
Marguerite D’Youville. 
 

 

 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME - 16 MAI 2022 
- DÉPÔT 
 
Le conseil prend acte du dépôt du procès-verbal du Comité consultatif 
d’urbanisme du 16 mai 2022. 
 

 

 CERTIFICAT - DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT 
DU RÈGLEMENT D'EMPRUNT NO 785-00-2022 - DÉPÔT 
 
Le conseil prend acte du dépôt du certificat du déroulement de la procédure 
d’enregistrement du règlement d’emprunt no 785-00-2022. 
 

 

 LETTRE DE LA MUTUELLE DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC - 
RISTOURNE 2021 - DÉPÔT 
 
Le conseil prend acte du montant de la ristourne de la Mutuelle des 
municipalités du Québec. 
 

 

 15. POINTS D'INFORMATION ET PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

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

 

• Monsieur le conseiller Robert Gagnon rappel la tenue de la Fête de la 
Saint-Jean. 

 
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. Pelletier 
1- Demande d’application du règlement sur les lampadaires privés; 
2- Demande de suivi de l’accès à l’autoroute 30; 

 

• M. Bisonnette 
1. Aimerait que la Ville trouve des solutions pour que le ballon du 

volleyball et les joueurs ne viennent pas sur son terrain privé; 
2. Le déneigement se fait sur son terrain l’hiver. 
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16. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère Vicky Langevin 
APPUYÉ PAR : La conseillère Marie-Ève Tanguay 
et RÉSOLU : 
 
DE LEVER la séance à 20 h 20. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 

M. Stéphane Williams 
Maire 

 Mme Mélanie Waldhart 
Greffière par intérim 

 
 


