
 

 

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 juillet 2022 à compter de 19 h 30. 
 
À laquelle sont présents : 
Madame Marie-Ève Tanguay, conseillère municipale (district 1 - des Boisés) 
Monsieur Mathieu Daviault, conseiller municipal (district 2 - du Patrimoine) 
Madame 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 de la conseillère 
municipale (district 4 - des Roseaux), madame France Gosselin, à titre de 
mairesse suppléante. 
 
Sont également présents : 
Maître Isabelle Paquette, greffière 
 
Sont absents : 
Monsieur Stéphane Williams, maire 
Madame Vicky Langevin, conseillère municipale (district 3 - des Générations) 
Monsieur Jean-Pierre Bouchard, directeur général par intérim 
 
 

 1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
La mairesse suppléante constate le quorum et déclare la séance ouverte. 
 

 

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

 

174-07-22 ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 12 JUILLET 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 juillet 
2022. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 3. APPROBATION ET DÉPÔT DES PROCÈS-VERBAUX 
 

 

175-07-22 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 14 JUIN 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 14 juin 2022. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

  



 

 

 
 
176-07-22 

 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 29 JUIN 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 extraordinaire 
du conseil du 29 juin 2022. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 4. APPROBATION DES COMPTES DU MOIS 
 

 

177-07-22 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 14 juin au 11 juillet 2022 : 
 

Liste F-2022-16 Chèques et dépôts à ratifier 1 368 999.61 $ 

Liste F-2022-17 Comptes à payer & engagements    589 094.46 $ 

Liste F-2022-18 Salaires périodes 11 et 13    597 185.98 $ 

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

 

178-07-22 RÉSOLUTION 169-06-22 - DATE D'ENTRÉE EN FONCTION DU DIRECTEUR 
GÉNÉRAL - MODIFICATION 
 
CONSIDÉRANT que lors de la séance extraordinaire du 29 juin 2022, le conseil 
municipal a adopté la résolution numéro 169-06-22 afin de nommer 
M. Jean-Sébastien Ménard à titre de directeur général de la ville de 
Saint-Amable; 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'apporter une modification quant à la date d'entrée 
en fonction de M. Jean-Sébastien Ménard; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Le conseiller Mathieu Daviault 
APPUYÉ PAR : Le conseiller Robert Gagnon 
et RÉSOLU : 
 
DE REMPLACER, dans la résolution numéro 169-06-22, la date du « 1er août 
2022 » par celle du « 20 juillet 2022 ». 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

  



 

 

 
 
179-07-22 

 
 
RÉSOLUTION 193-08-20 - DÉLAI POUR LA SIGNATURE DE L'ACTE DE 
VENTE - LOT 5 796 523 DU CADASTRE DU QUÉBEC - MODIFICATION 
 

CONSIDÉRANT que lors de la séance ordinaire du 11 août 2020, le conseil 
municipal a adopté la résolution numéro 193-08-20 afin de procéder à l'aliénation 
du lot 5 976 523 du cadastre du Québec en faveur de La maison des aînés de 
Saint-Amable; 
 

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'apporter une modification quant au délai maximal 
pour procéder à la vente de l'immeuble; 
 

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

DE REMPLACER, au deuxième paragraphe de la résolution numéro 193-08-20, 
les mots « délai maximal de 24 mois » par les mots « délai maximal de 36 mois ». 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

180-07-22 PROGRAMME DE COMPENSATION AUX MUNICIPALITÉS RURALES POUR 
LA PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE - CONTRIBUTION 
FINANCIÈRE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC - DEMANDE DE 
RENOUVELLEMENT 
 

CONSIDÉRANT que le Plan métropolitain d’aménagement et de développement 
(PMAD) de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), entré en vigueur 
le 12 mars 2012, reconnaît que le territoire métropolitain comporte une réalité 
rurale qui présente des défis particuliers quant au maintien de la vitalité 
économique et sociale au sein des municipalités rurales; 
 

CONSIDÉRANT que le PMAD vise l’augmentation de 6 % de la superficie 
globale des terres cultivées à l’échelle métropolitaine; 
 

CONSIDÉRANT que les 19 municipalités rurales de la CMM, dont la ville de 
Saint-Amable, renferment 42 % des 220 353 hectares du territoire agricole du 
Grand Montréal; 
 

CONSIDÉRANT que le caractère rural de certaines municipalités de la CMM 
limite leur capacité de développer leur territoire, ce qui les désavantage au niveau 
financier par rapport aux autres municipalités métropolitaines et péri 
métropolitaines; 
 

CONSIDÉRANT que, en complémentarité avec le milieu urbain, ces 
municipalités participent à la dynamique territoriale du Grand Montréal; 
 

CONSIDÉRANT que pour la période 2019-2022, la CMM et le gouvernement du 
Québec financent à parts égales le Programme de compensation aux 
municipalités rurales pour la protection du territoire agricole à hauteur de 20 M $; 
 

CONSIDÉRANT que le Programme permet aux 19 municipalités rurales 
d’investir dans des projets structurants sans élargissement de l’assiette foncière 
qui serait obtenue au détriment de la préservation des terres agricoles; 
 

CONSIDÉRANT que ce programme constitue un projet pilote qui a démontré sa 
pertinence et que les municipalités rurales souhaitent qu’il soit renouvelé pour 
cinq ans; 
 

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



 

 

 
DE DEMANDER à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Mme 
Andrée Laforest, de convenir avec la CMM d’une nouvelle convention de 
subvention prévoyant une aide financière totale de 12,5 M $ pour les années 
2023 à 2027 inclusivement, afin de poursuivre la mise en œuvre du Programme 
de compensation aux municipalités rurales pour la protection du territoire 
agricole; 
 
DE TRANSMETTRE une copie de cette résolution à la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation, Mme Andrée Laforest, au député de la 
circonscription de Verchère, Mme Suzanne Dansereau, au ministre régional 
responsable de la région de la Montérégie, M. Simon Jolin-Barette, au ministre 
de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, M. André Lamontagne, au 
ministre des Finances, M. Éric Girard, à la présidente du Conseil du trésor, 
Mme Sonia LeBel. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 6. COMMUNICATIONS 
 

 

 7. GREFFE 
 

 

 8. SERVICE DES INCENDIES 
 

 

 9. SERVICE À LA VIE CULTURELLE ET DE LA BIBLIOTHÈQUE 
 

 

 10. SERVICE AUX LOISIRS ET À LA VIE COMMUNAUTAIRE 
 

 

181-07-22 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE - PROGRAMME D'AIDE FINANCIÈRE AUX 
INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT ACTIF (VÉLOCE III) - 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT que le Programme d’aide aux infrastructures de transport actif 
(Véloce III) a pour objectif général de soutenir le développement, l’amélioration 
et l’entretien d’infrastructures de transport actif; 
 
CONSIDÉRANT que la directrice des loisirs et de la vie communautaire a pris 
connaissance des modalités d’application du Programme d’aide aux 
infrastructures de transport actif (Véloce III) et qu'elle s’engage à les respecter, 
de même que les lois et règlements en vigueur durant la réalisation du projet, 
ainsi qu'à obtenir les autorisations requises avant l’exécution de celui-ci; 
 
CONSIDÉRANT que le projet mentionné plus haut est admissible à une 
demande de financement dans le cadre de ce programme, estimée à 
71 325,79 $ toutes taxes incluses, et que le montant demandé au Ministère est 
de 35 662,90 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Le conseiller Dany Charbonneau 
APPUYÉ PAR : La conseillère Marie-Ève Tanguay 
et RÉSOLU : 
 
D'AUTORISER le dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre du 
Programme d’aide aux infrastructures de transport actif (Véloce III); 
 
DE CONFIRMER la contribution financière de la ville de Saint-Amable au 
montant de 35 662,90 $; 
 
DE S'ENGAGER à respecter les modalités d’application de ce programme et de 
reconnaître qu'en cas de non-respect des modalités de ce programme, l’aide 
financière sera résiliée; 
 



 

 

D'AUTORISER la directrice des loisirs et de la vie communautaire à signer, pour 
et au nom de la ville de Saint-Amable, tout document ou entente à cet effet avec 
le ministre des Transports. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 11. SERVICES TECHNIQUES ET DES TRAVAUX PUBLICS 
 

 

182-07-22 APPEL D'OFFRES APP-20-020-GE - MISE AUX NORMES DE LA STATION 
DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES ET DES POSTES DE POMPAGES PP-
1 ET PP-2 - RÉVISION DU COÛT DES SERVICES PROFESSIONNELS   
 
CONSIDÉRANT que lors de la séance ordinaire du 12 mai 2020, le conseil 
municipal a adopté la résolution numéro 122-05-20 afin d'adjuger le contrat 
APP-20-020-GE; 
 
CONSIDÉRANT que suite à divers facteurs, la Ville doit réviser les coûts des 
services en lien avec ce contrat; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère Marie-Ève Tanguay 
APPUYÉ PAR : Le conseiller Robert Gagnon 
et RÉSOLU  
 
D'AUTORISER, au contrat APP-20-020-GE - Mise aux normes de la station de 
traitement des eaux usées et des postes de pompage PP-1 et PP-2, une dépense 
supplémentaire de 15 000 $, taxes en sus, afin de permettre les modifications 
aux plans et devis causés par des conditions de sols différents que ceux 
retrouvés lors de l'étude géotechnique de 2020; 
 
DE CONFIRMER que le montant total du contrat APP-20-020-GE, octroyé à la 
firme GBI expert-conseil inc. par la résolution no 122-05-20, est maintenant établi 
à 398 848,28 $, taxes incluses. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

183-07-22 APPEL D'OFFRES APP-21-028-GE - MISE AUX NORMES DE LA STATION 
DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES ET DES POSTES DE POMPAGES PP-
1 ET PP-2 - RÉVISION DES COÛTS DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION  
 
CONSIDÉRANT que lors de la séance ordinaire du 14 décembre 2021, le conseil 
municipal a adopté la résolution numéro 336-12-21 afin d'adjuger le contrat 
APP-21-028-GE; 
 
CONSIDÉRANT que suite à divers facteurs, la Ville doit réviser les coûts des 
travaux en lien avec ce contrat; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Le conseiller Robert Gagnon 
APPUYÉ PAR : Le conseiller Dany Charbonneau 
et RÉSOLU : 
 
D'AUTORISER, au contrat APP-21-028-GE - Mise aux normes de la station de 
traitement des eaux usées et des postes de pompages PP-1 et PP-2, une 
dépense supplémentaire maximale de 280 340,85 $, taxes en sus, au niveau des 
travaux contingents; 
 
DE CONFIRMER que le montant total du contrat APP-21-028-GE, octroyé à la 
firme Construction Déric. Inc. par la résolution no 336-12-21, est maintenant 
établi à 3 732 768,58 $, taxes incluses. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

  



 

 

 12.  FINANCES ET TRÉSORERIE 
 

 

184-07-22 BUDGETS RÉVISÉS 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 des budgets révisés pour l'exercice financier 
2022; 
 
CONSIDÉRANT qu’une copie de ces budgets révisés a été transmise à la Ville 
de Saint-Amable; 
 
CONSIDÉRANT que ces budgets révisés doivent être soumis pour approbation 
à la ville de Saint-Amable; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Le conseiller Dany Charbonneau 
APPUYÉ PAR  Le conseiller Mathieu Daviault 
et RÉSOLU : 
 
D’APPROUVER les budgets révisés 2022 de l'Office municipal d'habitation de 
Marguerite-D'Youville, tel qu’adopté par son conseil d’administration le 2 mai et 
le 27 mai 2022. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 13. URBANISME 
 

 

185-07-22 RÈGLEMENT 699-08-2022 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 699-00-2012 SUR 
LES PERMIS ET CERTIFICATS AFIN DE MODIFIER DIVERSES 
DISPOSITIONS (OMNIBUS) - AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE 
RÈGLEMENT 
 
Avis de motion est donné par le conseiller Dany Charbonneau à l'effet que sera 
présenté pour adoption à une séance ultérieure, le Règlement 699-08-2022 
modifiant le Règlement 699-00-2012 sur les permis et certificats afin de modifier 
diverses dispositions (omnibus); 
 
Le conseiller Dany Charbonneau dépose le projet de règlement intitulé: 
Règlement 699-08-2022 modifiant le Règlement 699-00-2012 sur les permis et 
certificats afin de modifier diverses dispositions (omnibus). 
 

 

186-07-22 RÈGLEMENT 788-00-2022 SUR LES CONTRIBUTIONS AUX 
INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX - AVIS DE MOTION 
ET ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Avis de motion est donné par le conseiller Dany Charbonneau à l'effet que sera 
présenté pour adoption à une séance ultérieure le projet de Règlement 
788-00-2022 sur les contributions aux infrastructures et équipements 
municipaux; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Le conseiller Mathieu Daviault 
APPUYÉ PAR : Le conseiller Robert Gagnon 
et RÉSOLU : 
 
D'ADOPTER le projet de règlement intitulé: Règlement 788-00-2022 sur les 
contributions aux infrastructures et équipements municipaux, tel que soumis. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

  



 

 

 
 
187-07-22 

 
 
DÉLÉGATION POUVOIRS INSPECTION - RÈGLEMENT DE CONTRÔLE 
INTÉRIMAIRE DE LA COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL 
NUMÉRO 2022-96 CONCERNANT LES MILIEUX NATURELS - 
CONSENTEMENT 
 
CONSIDÉRANT le Règlement de contrôle intérimaire numéro 2022-96 
concernant les milieux naturels, adopté par la Communauté métropolitaine de 
Montréal le 28 avril 2022; 
 
CONSIDÉRANT que l’article 5.2 de ce règlement prévoit que le fonctionnaire ou 
l’officier municipal qui est responsable de la délivrance des permis et certificats 
au sens des articles 119 et 236 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(R.L.R.Q., c. A-19.1) est le fonctionnaire désigné par le conseil de la 
Communauté pour agir à titre d’inspecteur métropolitain local chargé de 
l’application du Règlement de contrôle intérimaire; 
 
CONSIDÉRANT que la ville doit consentir à telle désignation en vertu du 
deuxième alinéa de l’article 63 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
précitée; 
 
CONSIDÉRANT que l’article 5.2 du Règlement de contrôle intérimaire, par lequel 
le conseil de la Communauté peut déléguer, par municipalité, les pouvoirs et 
devoirs généraux des inspecteurs métropolitains en chef et adjointe prévus aux 
articles 5.4 et 5.5 de ce même règlement aux inspecteurs métropolitains locaux; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Le conseiller Robert Gagnon 
APPUYÉ PAR : La conseillère Marie-Ève Tanguay 
et RÉSOLU : 
 
DE CONSENTIR à ce que les fonctionnaires ou officiers de la ville de Saint-
Amable, responsables de la délivrance des permis, agissent à titre d’inspecteur 
métropolitain local, tel que prévu par l’article 5.3 du Règlement de contrôle 
intérimaire numéro 2022-96 concernant les milieux naturels de la Communauté 
métropolitaine de Montréal et qu'ils exercent les pouvoirs et devoirs énumérés à 
l’article 5.7 de ce même règlement; 
 
DE CONSENTIR à ce que les fonctionnaires ou officiers de la ville de Saint-
Amable, responsables de la délivrance des permis, se voient déléguer les 
pouvoirs et devoirs de l’inspecteur métropolitain en chef et l’inspecteur 
métropolitain adjoint, tel que prévu aux articles 5.4 et 5.5 du Règlement de 
contrôle intérimaire numéro 2022-96 concernant les milieux naturels de la 
Communauté métropolitaine de Montréal; 
 
D'INFORMER la Communauté métropolitaine de Montréal que les personnes 
suivantes agissent à titre d’inspecteurs métropolitains locaux sur le territoire de 
la ville de Saint-Amable : 
 

• Charles Gosselin, inspecteur des bâtiments 

• Claude Bonnier, inspecteur des bâtiments 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 14. DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 

 

 LISTE DES EMBAUCHES TEMPORAIRES - JUIN 2022 
 
Le conseil prend acte de la liste des embauches du mois de juin 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 informe les citoyens que la 
Ville a gagné la bourse de 10 000 $ pour la ville la plus impliquée à 
La Boucle du Grand défi Pierre Lavoie 2022. 

 
Madame la mairesse suppléante annonce qu’il y a eu aucune question, 
soumise par écrit, au conseil municipal et elle déclare l’ouverture de la période 
de questions du public : 

• Monsieur Pelletier : 
- Il souhaite connaître comment la bourse de 10 000 $ reçu par le 

Grand défi Pierre Lavoie sera investie. 
- Il constate que dans les statistiques mensuelles du Service de 

l’urbanisme il y a moins de logements cette année. 
- Il souhaite connaître le montant qui sera applicable à la Ville, suite à 

l’approbation des budgets révisés 2022 de l’OMH. 
- Il souhaite comprendre pourquoi la Ville accord un délai 

supplémentaire à la Maison des personnes âgées. M. Daviault 
constate qu’il y a une erreur dans la compréhension du projet et il 
précise que la résolution 197-07-2022 vise le projet de la rue 
Principale (en face de l’hôtel de ville) et non celui de la rue Parchemin. 

 
 

188-07-22 16. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère Marie-Ève Tanguay 
et RÉSOLU : Le conseiller Mathieu Daviault 
 
DE LEVER la séance à 19 h 56. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 

Mme France Gosselin 
Mairesse suppléante 

 Me Isabelle Paquette 
Greffière 

 
 


