
 

 

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 23 août 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) 
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 présente : 
Maître Isabelle Paquette, greffière 
 
Sont absents : 
Madame France Gosselin, conseillère municipale (district 4 - des Roseaux) 
Monsieur Jean-Sébastien Ménard, directeur général  
 
 
Le maire informe les citoyens que la Ville va recevoir un chèque à la suite de sa 
participation au défi Pierre Lavoie. 
 

 1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Le maire constate le quorum et il déclare la séance ouverte. 
 

 

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

 

189-08-22 ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 23 AOÛT 2022 - ADOPTION 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Le conseiller Dany Charbonneau 
APPUYÉ PAR : Le conseiller Mathieu Daviault 
et RÉSOLU : 
 
D’ADOPTER, tel que présenté, l’ordre du jour de la séance ordinaire du 23 août 
2022. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 3. APPROBATION ET DÉPÔT DES PROCÈS-VERBAUX 
 

 

190-08-22 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 12 JUILLET 2022 - 
ADOPTION 
 
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 ordinaire du 
conseil du 12 juillet 2022. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

  



 

 

 4. APPROBATION DES COMPTES DU MOIS 
 

 

191-08-22 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 juillet au 22 août 2022 : 
 

Liste F-2022-19 Chèques et dépôts à ratifier  1 101 736,05 $ 

Liste F-2022-20 Comptes à payer & engagements  513 591,44 $ 

Liste F-2022-21 Salaires périodes 14 et 15  393 549,18 $ 

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

 

192-08-22 MANDAT D'ACCOMPAGNEMENT - ÉVALUATION DU MAINTIEN DE L’ÉQUITÉ 
SALARIALE - OCTROI DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT qu'il est préférable d'utiliser des outils d'évaluations qui sont 
développés par des professionnels afin de s'assurer que le maintien de l'équité 
salariale soit effectué convenablement pour la suite du processus; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’obtenir un soutien de la part d’experts en 
rémunération afin d’évaluer les écarts possibles parmi les catégories d’emploi; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  Le conseiller Robert Gagnon 
APPUYÉ PAR : Le conseiller Dany Charbonneau 
et RÉSOLU : 
 
D'OCTROYER le contrat d'accompagnement pour la réalisation de l'évaluation du 
maintien de l'équité salariale à Normandin Beaudry, actuaires conseil inc., selon 
l'offre de service, et ce, pour un montant de 17 821,13 $, taxes incluses. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

193-08-22 ÉCHELLE SALARIALE - DIRECTRICE URBANISME - MODIFICATION 
 
CONSIDÉRANT que la Ville favorise le développement des compétences et la 
formation de ses employés; 
 
CONSIDÉRANT la requête de Madame Émilie Gendron-Rousseau afin de 
reconnaître l'obtention de sa maîtrise; 
 
CONSIDÉRANT que Madame Émilie Gendron-Rousseau a su progresser avec 
succès dans le service de l'urbanisme depuis les dernières années; 
 
CONSIDÉRANT l'étude de positionnement salarial avec les autres municipalités 
pour ce poste; 
 
 



 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Le conseiller Mathieu Daviault 
APPUYÉ PAR : La conseillère Marie-Ève Tanguay 
et RÉSOLU : 
 
DE RECONNAÎTRE la progression salariale de Madame Émilie Gendron-Rousseau 
avec une augmentation de son échelle salariale de l'échelon 3 à l'échelon 5 à 
compter du 22 août 2022. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 6. COMMUNICATIONS 
 

 

 7. GREFFE 
 

 

194-08-22 RÈGLEMENT 751 05-2022 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 751-00-2017 RELATIF 
À L’INSTAURATION DU VOLET MAISONS LÉZARDÉES DU PROGRAMME 
RÉNOVATION QUÉBEC AFIN DE MODIFIER LE MONTANT MAXIMAL 
D’ENGAGEMENTS FINANCIERS DE LA VILLE ET DE LA SHQ POUR L’ANNÉE 
2022 2023 - AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Avis de motion est donné par la conseillère Marie-Ève Tanguay à l'effet que sera 
présenté pour adoption à une séance ultérieure, le Règlement 751-05-2022 
modifiant le règlement 751-00-2017 relatif à l’instauration du volet maisons 
lézardées du programme rénovation Québec afin de modifier le montant maximal 
d’engagements financiers de la Ville et de la SHQ pour l’année 2022-2023. 
 
La conseillère Marie-Ève Tanguay dépose le projet de Règlement 751-05-2022 
modifiant le règlement 751-00-2017 relatif à l’instauration du volet maisons 
lézardées du programme rénovation Québec afin de modifier le montant maximal 
d’engagements financiers de la Ville et de la SHQ pour l’année 2022-2023. 
 

 

195-08-22 RÈGLEMENT 787-00-2022 VISANT LA CRÉATION D’UN PROGRAMME D’AIDE 
FINANCIÈRE COMPLÉMENTAIRE AU PROGRAMME ACCÈSLOGIS QUÉBEC - 
AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Avis de motion est donné par la conseillère Marie-Ève Tanguay à l'effet que sera 
présenté pour adoption à une séance ultérieure, le Règlement 787-00-2022 visant 
la création d’un programme d’aide financière complémentaire au programme 
Accèslogis Québec. 
 
La conseillère Marie-Ève Tanguay dépose le projet de règlement intitulé : 
Règlement 787-00-2022 visant la création d’un programme d’aide financière 
complémentaire au programme Accèslogis Québec. 
 

 

196-08-22 RÈGLEMENT 789-00-2022 RELATIF À L’INTERDICTION DES SACS DE 
PLASTIQUE DANS LES COMMERCES - AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU 
PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Avis de motion est donné par la conseillère Vicky Langevin à l'effet que sera 
présenté pour adoption à une séance ultérieure, le Règlement 789-00-2022 relatif 
à l’interdiction des sacs de plastique dans les commerces. 
 
La conseillère Vicky Langevin dépose le projet de règlement intitulé : Règlement 
789-00-2022 relatif à l’interdiction des sacs de plastique dans les commerces. 
 

 

 8. SERVICE DES INCENDIES 
 

 

 9. SERVICE À LA VIE CULTURELLE ET DE LA BIBLIOTHÈQUE 
 

 

  



 

 

 10. SERVICE AUX LOISIRS ET À LA VIE COMMUNAUTAIRE 
 

 

197-08-22 DEMANDE DE PRIX NO RP-22-043-LC RELATIF À L'ACQUISITION ET 
INSTALLATION D'UNE STRUCTURE DE JEUX EN BOIS DE CÈDRE - PARC LE 
ROCHER - OCTROI DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT que les travaux doivent être réalisés au courant de l’automne 2022 
afin qu’ils soient terminés à temps pour la saison 2023; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère Marie-Ève Tanguay 
APPUYÉ PAR : La conseillère Vicky Langevin 
et RÉSOLU : 
 
D'OCTROYER le contrat RP-22-043-LC relatif à l'acquisition et installation d'une 
structure de jeux en bois de cèdre pour le Parc le Rocher, à Eskair Aménagement 
inc., et ce, selon le prix soumis et les conditions du contrat, pour un montant de 
99 682,33 $, taxes incluses; 
 
D'IMPUTER la dépense à même le fonds de parcs et terrains de jeux. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 11. SERVICES TECHNIQUES ET DES TRAVAUX PUBLICS 
 

 

198-08-22 COMITÉ DE SÉCURITÉ ET DE PRÉVENTION MUNICIPALE - NOMINATION 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère Vicky Langevin 
APPUYÉ PAR : Le conseiller Dany Charbonneau 
et RÉSOLU : 
 
DE NOMMER, M. Antoine Fasching, à titre de membre citoyen du Comité de 
sécurité et de prévention municipale pour la durée de remplacement du poste 
vacant, c'est-à-dire jusqu'au renouvellement de tous les membres prévus pour le 
8 juin 2023. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

199-08-22 RECHERCHE DE PRIX RP-22-042-GE RELATIVE À DES SERVICES 
PROFESSIONNELS EN SURVEILLANCE DE CHANTIER 
D'INFRASTRUCTURES MUNICIPALES - PHASE 9B - OCTROI DE CONTRAT  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Le conseiller Dany Charbonneau 
APPUYÉ PAR : La conseillère Marie-Ève Tanguay 
et RÉSOLU : 
 
D'OCTROYER le contrat RP-22-042-GE relatif à des services professionnels en 
surveillance de chantier d'infrastructures municipales - Phase 9B, au 
soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage final, au terme d'un processus 
de pondération et d'évaluation des offres, soit Shellex Groupe-Conseil, pour une 
durée de deux (2) ans, et ce, selon le prix soumis et les conditions du contrat, pour 
un montant de 63 742,14 $, taxes incluses. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

  



 

 

 
 
200-08-22 

 
 
RECHERCHE DE PRIX RP-22-044-GE RELATIVE À DES SERVICES 
PROFESSIONNELS EN SURVEILLANCE DE CHANTIER POUR 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 : La conseillère Marie-Ève Tanguay 
APPUYÉ PAR : Le conseiller Robert Gagnon 
et RÉSOLU : 
 

D'OCTROYER le contrat RP-22-044-GE relatif à des services professionnels en 
surveillance de chantier pour la reconstruction des panneaux d’alimentation 
électrique et de contrôle des postes de pompage Colibri (PP-12) et Charbonneau 
(PP-14), au soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage final, au terme d'un 
processus de pondération et d'évaluation des offres, soit Shellex Groupe-Conseil, 
pour une durée de deux (2) ans, et ce, selon le prix soumis et les conditions du 
contrat, pour un montant de 68 589,83 $, taxes incluses; 
 

D'AUTORISER l'affectation d'une somme de 88 705 $, taxes nettes, à même le 
fonds général, afin de compléter le déficit du Règlement d'emprunt no 786-00-2022. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 12. FINANCES ET TRÉSORERIE 
 

 

201-08-22 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 : Le conseiller Robert Gagnon 
APPUYÉ PAR : La conseillère Vicky Langevin 
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 28 juin 2022. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

202-08-22 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 : Le conseiller Dany Charbonneau 
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 15 juillet 
2022. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 13. URBANISME 
 

 

203-08-22 RÈGLEMENT 699-08-2022 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 699-00-2012 SUR LES 
PERMIS ET CERTIFICATS AFIN DE MODIFIER DIVERSES DISPOSITIONS 
(OMNIBUS) - ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT que ce projet de règlement n'est pas assujetti à une assemblée de 
consultation publique; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet de règlement ne contient pas de dispositions 
susceptibles d’approbation référendaire; 
 
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a été donné par le conseiller Dany 
Charbonneau et qu'un projet de règlement a été déposé lors de la séance du conseil 
du 12 juillet 2022; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Le conseiller Mathieu Daviault 
APPUYÉ PAR : La conseillère Marie-Ève Tanguay 
et RÉSOLU : 
 
D'ADOPTER le Règlement 699-08-2022 modifiant le Règlement 699-00-2012 sur 
les permis et certificats afin de modifier diverses dispositions (omnibus), tel que 
soumis. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

204-08-22 RÈGLEMENT 788-00-2022 SUR LES CONTRIBUTIONS AUX 
INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX - ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a été donné par le conseiller Dany 
Charbonneau et qu'un projet de règlement a été adopté lors de la séance du 
conseil tenue le 12 juillet 2022; 
 
CONSIDÉRANT qu’une assemblée publique de consultation a été tenue le 22 août 
2022; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil souhaite adopter le règlement avec changement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère Marie-Ève Tanguay 
APPUYÉ PAR : Le conseiller Robert Gagnon 
et RÉSOLU : 
 
D'ADOPTER le Règlement 788-00-2022 sur les contributions aux infrastructures 
et équipements municipaux, tel que présentement soumis, c'est-à-dire incluant les 
modifications suivantes : 

• Le remplacement du montant de contribution de « 2 500 $ par logement » 

par « 5 000 $ par logement »; 

• L'addition d'une construction d’un bâtiment partiellement ou entièrement 

résidentiel à structure contiguë composé de deux (2) logements et plus à 

titre de travaux assujettis au règlement; 

• La modification des infrastructures et équipements financés de l'annexe A. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



 

 

Monsieur le maire invite les personnes intéressées à s’exprimer sur les demandes 
de dérogations mineures. Il y a deux interventions, soit le propriétaire du 148 rue 
du Colibri et celui du 1578 rue Réal. 
 
Le conseiller, M. Dany Charbonneau, déclare avoir des intérêts particuliers dans 
la prochaine question et il s’abstient de participer aux délibérations et de voter sur 
cette question. Il quitte la séance à 19 h 46. 
 

 

205-08-22 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE - 445, RUE BELLEVILLE – 
LOT 5 978 135 DU CADASTRE DU QUÉBEC - 2022-017-DM 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise les objets suivants relativement aux articles 
26 et 173 ainsi que l’annexe 3 du Règlement de zonage numéro 712-00-2013 et ses 
amendements : 
 

• Que la marge arrière du bâtiment principal soit de 5,80 m, alors que la marge 
arrière minimale requise est de 7,5 m (distance insuffisante de 1,70 m); 

 

• Que le balcon arrière attenant au bâtiment principal empiète de 4,58 m dans 
la marge arrière, alors que l’empiètement maximal autorisé est de 4 m dans 
la marge arrière (distance excédentaire de 0,58 m). 

 
CONSIDÉRANT que la demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT que le terrain visé ne se situe pas dans une zone où l’occupation 
du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité 
publique; 
 
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 : Le conseiller Robert Gagnon 
APPUYÉ PAR : La conseillère Vicky Langevin 
et RÉSOLU : 
 
D'ACCEPTER, la demande de dérogation mineure numéro 2022-017-DM., telle que 
proposée avec la condition suivante : 
 
1. Que la haie de cèdres mature située en cours arrière et latérale droite soit 

conservée. Si celle-ci venait à dépérir ou mourir, une nouvelle haie de cèdres 
devra être plantée afin de la remplacer. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 Le conseiller, M. Dany Charbonneau, rejoint la séance à 19 h 52. 
 

206-08-22 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE - 148, RUE DU COLIBRI – 
LOT 5 976 908 DU CADASTRE DU QUÉBEC - 2022-018-DM 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise les objets suivants relativement aux articles 
173 et 175 du Règlement de zonage numéro 712-00-2013 et ses amendements : 
 

• Régulariser l’implantation de la piscine hors terre implantée à une distance 
de 1,28 m de la ligne latérale gauche, alors que la distance minimale requise 
est de 1,5 m (distance insuffisante de 0,22 m); 

 



 

 

• Régulariser l’implantation du pavillon de jardin implanté à une distance de 
1,45 m du bâtiment principal, alors que la distance minimale requise est de 
2 m (distance insuffisante de 0,55 m); 

 
CONSIDÉRANT que la demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT que le terrain visé ne se situe pas dans une zone où l’occupation 
du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité 
publique; 
 
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 Vicky Langevin 
APPUYÉ PAR : Le conseiller Mathieu Daviault 
et RÉSOLU : 
 
D'ACCEPTER, la demande de dérogation mineure numéro 2022-018-DM, telle que 
proposée avec la condition suivante : 
 

1. La présente dérogation mineure est uniquement pour régulariser la présente 
piscine hors terre et le pavillon de jardin. Advenant leurs remplacements, la 
nouvelle piscine et le nouveau pavillon de jardin devront être conformes à 
la règlementation en vigueur. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

207-08-22 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE - 1578, RUE RÉAL - LOT 5 132 094 DU 
CADASTRE DU QUÉBEC - 2022-019-DM 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise les objets suivants relativement aux articles 
173 et 175 du Règlement de zonage numéro 712-00-2013 et ses amendements : 
 

• Que l’abri pour le bois de chauffage soit à une distance de 0,50 m du garage 
détaché, alors que la distance minimale requise est de 1 m (distance 
insuffisante de 0,50 m); 

 

• Que l’abri pour le bois de chauffage soit implanté en cour avant secondaire, 
alors qu’un abri pour le bois de chauffage n’est pas autorisé en cour avant 
secondaire; 

 

• Que l’abri pour le bois de chauffage ait une volumétrie totale de 17,3 m³, 
alors que la volumétrie totale autorisée est de 4 m³ (volume excédentaire de 
13,3 m³); 

 

• Que l’abri pour le bois de chauffage soit d’une hauteur d’au plus 2,10 m, alors 
que la hauteur maximale prescrite est de 1,8 m (hauteur excédentaire de 
0,30 m). 

 
CONSIDÉRANT que la demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT que le terrain visé ne se situe pas dans une zone où l’occupation 
du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité 
publique; 
 



 

 

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 conditions du Comité 
consultatif d'urbanisme; 
 

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

D'ACCEPTER, la demande de dérogation mineure numéro 2022-019-DM, telle que 
proposée avec les conditions suivantes : 
 

1. La présente dérogation mineure est uniquement pour régulariser le présent 

abri à bois de chauffage. Advenant son remplacement, le nouvel abri à bois 

de chauffage devra être conforme à la règlementation en vigueur; 

2. Aucun entreposage ne sera autorisé sous l’abri, à l’exception du bois de 

chauffage; 

3. Si le foyer à bois de l’habitation est retiré, l’abri à bois de chauffage devra être 

démoli; 

4. Que la haie de cèdres mature située en cour avant secondaire soit conservée. 

Si celle-ci venait à dépérir ou mourir, une nouvelle haie de cèdres devra être 

plantée afin de la remplacer ou une clôture opaque devra être installée; 

5. L’écran d’intimité devra être modifié afin d’être conforme à la règlementation 

en vigueur si l’abri de bois de chauffage est retiré. 

 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

208-08-22 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE - 892, RUE NORMANDIE 
(PARCELLE 3) - LOT 5 975 610 DU CADASTRE DU QUÉBEC - 2022-020-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 (futur lot 6 529 273, parcelle 3) ayant une 
profondeur de 28,90 m, alors que la profondeur minimale requise est de 30 m 
(profondeur insuffisante de 1,10 m). 

 

CONSIDÉRANT que la demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme;  
 

CONSIDÉRANT que le terrain visé ne se situe pas dans une zone où l’occupation 
du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité 
publique; 
 

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 Robert Gagnon 
et RÉSOLU : 
 

D'ACCEPTER, la demande de dérogation mineure numéro 2022-020-DM., telle que 
proposée. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



 

 

 14. DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 

 

 LISTE DES EMBAUCHES TEMPORAIRES - JUILLET 2022 - DÉPÔT 
 
Le conseil prend acte de la liste des embauches du mois de juillet 2022 
 

 

 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME – 21 JUILLET 
2022 - DÉPÔT 
 
Le conseil prend acte du procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme du 
21 juillet 2022. 
 

 

 15. POINTS D'INFORMATION ET PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

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

 
Monsieur le maire annonce qu’on a reçu une question, par écrit, au conseil 
municipal, soit celle de Mme Isabelle Houde. Mais, étant donné que son conjoint 
est présent dans la salle, il est convenu que M. Gourdeau va venir présenter sa 
question.  
 
Monsieur le maire déclare l’ouverture de la période de questions du public : 
 

• M. McDuff  
▪ Comprendre pourquoi la Ville ne souhaite plus qu’il exerce ces 

activités commerciales sur son immeuble. 
 

• M. Courtemanche 
▪ Connaître les règles de stationnement, l’été, dans les rues de Saint-

Amable;  
▪ Connaître si la Ville a des emplacements pour les Croques-livres; 
▪ Connaître ce qu’il va arriver aux 24 arbres matures pour le projet de 

construction de la rue Joliette; 
▪ Comprendre pourquoi les Camions OMG doivent effectuer un 

détournement de ses camions; 
▪ Félicitez le travail de la Ville dans l’l’organisation du défi Pierre Lavoie  
▪ Connaître l’implication de la MRC dans la gestion des sacs de 

plastique; 
▪ Problème de suivi de sa fosse septique avec la MRC. 

 

• M. Labonté  
▪ Demande à ce que la Ville investisse dans un abri au Parc Le Rocher  

 

• M.Gourdeau  
▪ Connaître le plan d’action de la Ville pour favoriser le sport 

(notamment le baseball) sur son territoire et améliorer l’entretien des 
terrains.  

 

• M. Allard 
▪ Connaître les raisons d’un marquage en lignes pointillées sur la rue 

Hervé N. au lieu d’un ligne pleine. 
▪ Aimerait obtenir une confirmation à savoir s’il peut couper le tronc de 

son épinette 
 

 

  



 

 

 
 
209-08-22 

 
 
16. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère Marie-Ève Tanguay 
APPUYÉ PAR : Le conseiller Dany Charbonneau 
et RÉSOLU : 
 
DE LEVER la séance à 20 h 29. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 

M. Stéphane Williams, maire  Me Isabelle Paquette, greffière 

 


