
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ZOTIQUE 

 
 
 

 

 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 17 NOVEMBRE 2020 

 

À  une  séance  ordinaire  du  conseil  municipal  de  la  Municipalité  de  Saint-Zotique  tenue  

le 17 novembre 2020 à 20 h, en la salle du conseil municipal située au 1250, rue Principale et à 

laquelle étaient présents les conseillers municipaux Jonathan Anderson, Franco Caputo, 

Patrick Lécuyer, Éric Lachance, Jean-Pierre Daoust, Pierre Chiasson, tous formant quorum 

sous la présidence de Yvon Chiasson, maire. 

 

À noter que la présente séance du conseil municipal se tient à huis clos, hors la 
présence du public, en conformité des dispositions contenues au décret ministériel 
numéro 1020-2020 adopté le 30 septembre 2020 de même qu’aux arrêtés ministériels 
décrétés par le ministre de la Santé et des Services sociaux les 2 octobre 2020 (arrêté 
numéro 2020-074) et 15 octobre 2020 (arrêté numéro 2020-079), lequel arrêté a inclus le 
territoire de la Municipalité de Saint-Zotique dans les zones de Palier 4 - Alerte maximale 
(zone rouge). 
 

Absent(s) :  

 

Le secrétaire-trésorier et directeur général, M. Jean-François Messier, était également présent. 
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 2020-11-528 OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTATATION DU QUORUM 

 

Monsieur le maire Yvon Chiasson constate le quorum, l’ensemble des conseillers municipaux 

participant à la présente séance ordinaire du conseil municipal à distance, par voie de 

vidéoconférence, conformément aux dispositions contenues à l’arrêté ministériel décrété le 

2 octobre 2020 par le ministre de la Santé et des Services sociaux (arrêté numéro 2020-074). 

 

Conformément aux pouvoirs conférés aux membres du conseil municipal aux termes de tel 

arrêté ministériel et depuis renouvelé jusqu’à ce jour, il est résolu à l'unanimité que la présente 

séance se tiendra à huis clos et Monsieur le maire Yvon Chiasson ouvre la séance à 20 h. 

 
 

 2020-11-529 PÉRIODE DE QUESTIONS DU DÉBUT DE LA SÉANCE 
 
CONSIDÉRANT l’adoption séance tenante par le conseil municipal d’une résolution décrétant la 

tenue à huis clos de la présente séance ordinaire du conseil municipal, en raison des restrictions 

sanitaires applicables sur le territoire de la Municipalité; 

CONSIDÉRANT toutefois la mise en ligne, via le site Web de la Municipalité, de l’ordre du jour 

de la présente séance de même que d’un formulaire destiné à permettre à la population de 

poser des questions aux membres du conseil municipal, sur tout sujet d’intérêt; 

CONSIDÉRANT QUE les questions suivantes, qui n’ont par ailleurs fait l’objet d’aucune 

modification dans leurs libellés, ont ainsi été présentées aux membres du conseil municipal par 

certains citoyens, à savoir : 

- Question 1 :  Les gens circulent très vite sur la 6e avenue devant chez moi, juste 

après la 1ère courbe. J’aimerais faire la demande, pour l’année 

prochaine, qu’un « bras » de ralentissement soit installé au centre de la 

rue afin que la limite de vitesse soit respectée. Des affiches « Roulez 

tout doux » ont déjà été installées, mais le problème demeure. J’ai 

moi-même deux enfants et plusieurs autres résident dans le 

développement. Nous avons peur à la sécurité de ceux-ci. Merci! 

 Réponse : Une résolution en lien avec cette demande citoyenne sera adoptée par 

le conseil municipal lors de la présente séance. 
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- Question 2 :  Le début de la 6e avenue est très encombrée. Malgré l’interdiction de 

stationner d’un côté, l’autre côté est toujours bondé. Les locataires 

n’utilisent pas le stationnement arrière. Est-il possible de leur en faire la 

demande par le biais d’un avis? J’imagine que le déneigement sera 

compliqué et que ma rue ne sera jamais entièrement dégagée… merci 

 Réponse : Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal qu’une 

demande en ce sens a déjà été transmise aux propriétaires/occupants 

du secteur concerné afin qu’ils stationnent leur véhicule moteur dans les 

espaces de stationnements privés qui leur sont destinés. En outre, 

l’emprise de la 6e Avenue a récemment été élargie afin de limiter tels 

désagréments.  

- Question 3 :  Serait-il possible d'aviser, à l'aide d'un message téléphonique 

personnalisé, les citoyens lors d'un changement du cycle de ramassage 

des ordures ménagères? Comme le mercredi 11 novembre était une 

journée fériée, certains citoyens ont quand même déposé leurs 

contenants pour le ramassage alors que le nouveau cycle était prévu le 

18 novembre. Ceci atténuerait la frustration de certains et aucun ne 

pourrait dire qu'il na pas reçu d'avis à cet effet. On parle de deux 

messages annuels. Merci! 

Réponse : Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal que les 

mesures ont été prises afin de demander au Service des relations avec 

le milieu et des nouveaux médias de procéder en ce sens, lorsque les 

circonstances soulevées se présentent. 

- Question 4 :  La Municipalité avait-elle des cibles à atteindre concernant le nombre de 

tonnes métriques de déchets, compost et recyclage ? Si oui, avez-vous 

des statistiques à offrir? De plus, avez-vous des inquiétudes pour 

l'avenir? 

Réponse : Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal qu’une 

demande sera transmise au coordonnateur des relations avec le milieu 

et des nouveaux médias afin qu’il communique les données disponibles 

au citoyen. 

- Question 5 :  Un citoyen adresse la question suivante au conseiller municipal 

Pierre Chiasson : 

« Bonsoir M. Chiasson, 

J'ai eu l'opportunité de visionner la plupart des conférences Zoom 

relatives aux séances du conseil et je ne comprends pas pourquoi vous 

n'approuvez pas les comptes à payer et/ou les dépenses des secteurs 

de la Municipalité. Pourtant, on vous remet soit un fichier ou documents 

papiers pour consultation et malgré tout, vous n'approuvez rien ou 

presque. Vous avez même le loisir poser des questions et obtenir des 

clarifications avant d'approuver. Le code d'éthique que vous avez à 

respecter et suivre vous demande entre autres de favoriser le maintien 

d'un climat de travail harmonieux, respectueux et un certain honneur est 

rattaché à votre fonction. Vous devez aussi agir avec professionnalisme 

lors de vos interactions. Vous devez véhiculer les valeurs Intégrité, 

Respect, Loyauté, Équité et Prudence dans cette fonction et c'est 

l'engagement que vous avez pris depuis que vous êtes conseiller 

municipal.  
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Question : Pour le bénéfice de tous les citoyens, surtout ceux que vous 

représentez, veuillez nous dire pourquoi n'approuvez-vous pas lorsque 

cela est requis et pourquoi ne pas donner les motifs derrière vos refus 

d'approuver? Ne me dites pas que c'est la faute des autres, ce n'est pas 

acceptable après toutes vos années au conseil. Serait-il possible à 

l'avenir que vous agissiez avec toutes les valeurs liées à votre fonction 

s'il vous plaît? » 

Réponse : Le conseiller municipal Pierre Chiasson déclare qu’il vote contre les 

comptes à payer mensuels, car il a dès le départ voté contre l’adoption 

du budget pour l’année 2020. Il ajoute qu’il communiquera directement 

avec le citoyen concerné pour la suite à donner à cette question. 

Il est résolu à l'unanimité de demander que les réponses apportées aux questions mentionnées 

précédemment soient transmises aux divers citoyens concernés et de mandater le 

coordonnateur des relations avec le milieu et des nouveaux médias afin qu’elles soient 

publicisées sur le site Web de la Municipalité, pour information. 

 

 2020-11-530 AVIS D’INTENTION – JE PIERRE CHIASSON DEMANDE A SE QU'IL A DES FRAIS DE $5 

DOLLARS A TOUS LES PERSONNES DE L'EXTÉRIEUR POUR ALLER PATINER SUR LA 

PATINOIRE RÉFRIGÉREZ DE ST ZOTIQUE, POUR RENTABILISER LES DÉPENSES ET 

INVESTISSEMENT 

Il est proposé par le conseiller municipal Pierre Chiasson d’ajouter ce point à l’ordre du 

jour. 

CONSIDÉRANT QUE le sujet a déjà fait l’objet de discussions antérieures au sein des membres 

du conseil municipal et pour les motifs qui lui ont maintes fois été expliqués; 

Il est résolu à la majorité de rejeter cette proposition. 

Le texte de ce titre n’a fait l’objet d’aucune modification et est présenté tel que soumis par 

M. Pierre Chiasson.  À sa demande, aucune modification de syntaxe et d’orthographe n’a 

été apportée. 

Le résultat du vote est le suivant : 
 
Pour : Pierre Chiasson 
Contre : Jonathan Anderson, Franco Caputo, Patrick Lécuyer, 

Éric Lachance, Jean-Pierre Daoust 
Abstention :  

 
 

 2020-11-531 AVIS D’INTENTION – JE PIERRE CHIASSON QUE LA MUNICIPALITÉ RÉPARÉ 

TEMPORAIREMENT LE JOINT DE TRANSITION SUR LES PONT DE LA 34ÈME AVENUE ET 

DE 69 -ÈME AVENUE 

Il est proposé par le conseiller municipal Pierre Chiasson d’ajouter ce point à l’ordre du 

jour. 

CONSIDÉRANT QUE les travaux suggérés incombent au ministère des Transports du Québec 

(MTQ) en sa qualité de propriétaire des infrastructures concernées, que ses représentants sont 

déjà au fait de la situation dénoncée et que la Municipalité a d’ailleurs reçu une confirmation à 

l’effet que les travaux requis dans les circonstances seront réalisés en conformité du calendrier 

des travaux établi par le MTQ; 

Il est résolu à la majorité de rejeter cette proposition. 

Le texte de ce titre n’a fait l’objet d’aucune modification et est présenté tel que soumis par 

M. Pierre Chiasson.  À sa demande, aucune modification de syntaxe et d’orthographe n’a 

été apportée. 
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Le résultat du vote est le suivant : 
 
Pour : Pierre Chiasson 
Contre : Jonathan Anderson, Franco Caputo, Patrick Lécuyer, 

Éric Lachance, Jean-Pierre Daoust 
Abstention :  

 
 

 2020-11-532 AVIS D’INTENTION – JE PIERRE CHIASSON DEMANDE A SE QUE LES CLÔTURES 

D'ENTRÉ DE LA PLAGE AINSI QUE LA CABANE SOIT SOIT DÉPLACEZ A 1500PIEDS DE 

LA 338 POUR RÉGLÉ PROBLÈME DE CONGESTION DE TRAFIC SUR LA 338 EN ÉTÉ 

Il est proposé par le conseiller municipal Pierre Chiasson d’ajouter ce point à l’ordre du 

jour. 

CONSIDÉRANT QUE le projet proposé est, somme toute, irréaliste en raison du fait que 

l’emplacement visé par le conseiller municipal Pierre Chiasson se situe à proximité des lieux 

utilisés comme aires de pique-nique;  

Il est résolu à la majorité de rejeter cette proposition. 

Le texte de ce titre n’a fait l’objet d’aucune modification et est présenté tel que soumis par 

M. Pierre Chiasson.  À sa demande, aucune modification de syntaxe et d’orthographe n’a 

été apportée. 

Le résultat du vote est le suivant : 
 
Pour : Pierre Chiasson 
Contre : Jonathan Anderson, Franco Caputo, Patrick Lécuyer, 

Éric Lachance, Jean-Pierre Daoust 
Abstention :  

 
 

 2020-11-533 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est résolu à l'unanimité d’adopter l’ordre du jour, tel que présenté. 
 
1. Ouverture de la séance, constatation du quorum et période de questions 

du début de la séance 
1.1 Ouverture de la séance et constatation du quorum 
1.2 Période de questions du début de la séance 
2. Ordre du jour 
2.1 Dépôt des points demandés et présentés par certains élus 
2.1.1 Avis d'intention – Je Pierre Chiasson demande a se qu'il a des frais de $5 

dollars a tous les personnes de l'extérieur pour aller patiner sur la patinoire 
réfrigérez de St Zotique, pour rentabiliser les dépenses et investissement 

2.1.2 Avis d'intention – Je Pierre Chiasson que la municipalité réparé temporairement 
le joint de transition sur les pont de la 34ème avenue et de 69 -ème avenue 

2.1.3 Avis d'intention – Je Pierre Chiasson demande a se que les clôtures d'entré de 
la plage ainsi que la cabane soit soit déplacez a 1500pieds de la 338 pour réglé 
problème de congestion de trafic sur la 338 en été 

2.2 Adoption de l'ordre du jour 
3. Approbation des procès-verbaux 
3.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 octobre 2020 D.A. 
4. Correspondance 
5. Administration 
5.1 Période de questions – Rapport du maire sur les faits saillants du rapport 

financier et du rapport du vérificateur externe 
5.2 Approbation de la liste des comptes payés et à payer D.A. 
5.3 Ratification – États financiers 2019 – Régie intermunicipale d'incendie du Lac 

Saint-François D.A. 
5.4 Dépôt des états financiers prévisionnels au 31 décembre 2020 D.A. 
5.5 Nomination du maire suppléant et autorisation signatures 
5.6 Nomination – Membres divers comités 
5.7 Dépôt de la liste des personnes embauchées et mises à pied D.A. 
5.8 Appel de candidatures – Chef de division – Hygiène du milieu et environnement 
5.9 Autorisation de dépenser – Administration D.A. 
5.10 Avis d'intention amendé – École secondaire de Saint-Zotique 
5.11 Avis d'intention – Adhésion au Programme Rénovation Québec – Volet maisons 

lézardées (2021-2022)  
5.12 Ouverture de poste – Coordonnateur des opérations – Service des loisirs, de la 

culture et de la vie communautaire 
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6. Services techniques 
6.1 Fermeture complète route 338 – Reconstruction du ponceau P2 en 2021 
6.2 Autorisation de dépenser – Services techniques D.A. 
7. Hygiène du milieu 
7.1 Autorisation – Appel d'offres services professionnels – Plans et devis drainage 

des fossés de l'autoroute 20 et des terrains au nord de la 20e Rue 
7.2 Autorisation de dépenser – Hygiène du milieu D.A. 
8. Incendie 
8.1 Demande d'aide financière – Formation des pompiers D.A. 
8.2 Autorisation de dépenser – Service incendie D.A. 
9. Urbanisme 
9.1 Dérogation mineure – 180, 3e Avenue – Lot numéro 5 909 217 D.A. 
9.2 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – Secteur est – 

176 et 180, 3e Avenue – Lots numéros 5 909 216 et 5 909 217 D.A. 
9.3 Autorisation de dépenser – Service d'urbanisme D.A. 
10. Loisirs 
10.1 Autorisation de signatures – Programme de soutien aux politiques familiales – 

Convention d'aide financière 2020-2023 D.A. 
10.2 Autorisation de dépenser – Loisirs D.A. 
10.3 Reddition de compte – Dépenses visant l'entretien de la Piste cyclable 

Soulanges pour l'année 2020  
11. Plage 
11.1 Autorisation de dépenser – Plage D.A. 
12. Règlements généraux 
12.1 Avis de motion – Règlement fixant les taux de taxes, tarifs et compensations 

pour l’exercice financier 2021  – Règlement numéro 737 
12.2 Adoption du projet de règlement fixant les taux de taxes, tarifs et 

compensations pour l’exercice financier 2021 – Règlement numéro 737 D.A. 
12.3 Avis de motion – Règlement d’emprunt concernant les travaux de 

reconstruction des infrastructures et de construction d’une conduite pluviale sur 
la rue Principale, entre l’avenue des Maîtres et la 56e Avenue, pour une 
dépense de 5 743 585 $ et un emprunt de 5 743 585 $ – Règlement 
numéro 740 

12.4 Adoption du projet de règlement d’emprunt concernant les travaux de 
reconstruction des infrastructures et de construction d’une conduite pluviale sur 
la rue Principale, entre l’avenue des Maîtres et la 56e Avenue, pour une 
dépense de  5 743 585 $ et un emprunt de 5 743 585 $ – Règlement 
numéro 740 D.A. 

12.5 Adoption du projet de règlement remplaçant le règlement numéro 727 
déléguant à certains fonctionnaires de la Municipalité des pouvoirs relatifs aux 
dépenses, contrats, nominations, embauches et mesures disciplinaires au nom 
de la Municipalité  – Règlement numéro 734 D.A. 

12.6 Adoption du projet de règlement remplaçant le règlement numéro 565 fixant les 
conditions d'amarrage aux quais de la plage et réglementant l'usage des 
embarcations à moteur sur les différents canaux de la Municipalité – Règlement 
numéro 738 D.A. 

12.7 Avis de motion – Règlement visant l’instauration du Programme Rénovation 
Québec sur le territoire de la Municipalité, volet maisons lézardées (2021-2022) 
 – Règlement numéro 741 

13. Règlements d'urbanisme  
13.1 Adoption du projet de règlement modifiant le règlement numéro 529 relatif au 

zonage – Règlement numéro 529-22 D.A.C. 
13.2 Adoption du projet de règlement modifiant le règlement de lotissement 

numéro 530 – Règlement numéro 530-2 D.A.C. 
13.3 Adoption du projet de règlement modifiant le règlement numéro 532 relatif à la 

gestion des règlements d’urbanisme – Règlement numéro 532-11 D.A.C. 
14. Période de questions de la fin de la séance 
15. Levée de la séance 

 
  

 2020-11-534 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

Il est résolu à la majorité d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 

20 octobre 2020. 
 
Le résultat du vote est le suivant : 
 
Pour : Jonathan Anderson, Franco Caputo, Patrick Lécuyer, 

Éric Lachance, Jean-Pierre Daoust 
Contre : Pierre Chiasson 
Abstention :  
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 2020-11-535 C – DÉMISSION – CHEF DE DIVISION HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 

CONSIDÉRANT la réception d’un avis de démission de la chef de division Hygiène du milieu et 

environnement, Mme Véronic Quane, prenant effet le lundi 16 novembre 2020; 

Il est résolu à l'unanimité de prendre acte de la démission de Mme Véronic Quane, de la 

remercier de ses neuf années de bons et loyaux services et de lui souhaiter la meilleure des 

chances dans ses nouvelles fonctions. 

 

 2020-11-536 C – DEMANDE SYNDICALE – CONGÉ DES FÊTES 

CONSIDÉRANT la demande déposée par le Regroupement des employés de la Municipalité de 

Saint-Zotique à l’effet d’autoriser l’ajout de journées additionnelles de congé à l’occasion de la 

période des Fêtes, les lundi 21 décembre, mardi 22 décembre et mercredi 23 décembre 2020; 

Il est résolu à l'unanimité d’accepter la demande syndicale présentée et d’autoriser l’ajout de ces 

journées pour les employés syndiqués, étant convenu que celles-ci devront être compensées via 

les banques de temps accumulé ou les jours de vacances.  À défaut, ces journées seront aux 

frais des employés concernés. S’il y a rappel au travail lors de ces trois journées, le temps sera 

payé en temps régulier. 

Il est également résolu de transmettre de la part des membres du conseil municipal, à tous les 

employés de la Municipalité, leurs meilleurs vœux de bonheur et de santé à l’occasion de la 

période des Fêtes et de la nouvelle année 2021 et de les remercier pour leur dévouement, 

particulièrement en cette période de pandémie sanitaire. 

 

  C – DEMANDE MODIFIÉE DE ZONAGE – LOT NUMÉRO 6 272 318 

Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal de la réception d’une nouvelle 

lettre émanant de Mme Bianca Lavoie, vice-présidente de BC2, demandant la révision par les 

membres du conseil municipal du contenu de la résolution numéro 2020-10-466 adoptée lors de 

la séance ordinaire tenue le 20 octobre 2020, en lien avec la modification de zonage souhaitée 

relativement au nombre d’étages autorisé pour les bâtiments en cour avant du lot numéro 

6 272 318. 

Il demande d’informer la demanderesse que cette question a ainsi déjà été traitée par le conseil 

municipal, suivant les termes de la résolution susdite. 

 

 2020-11-537 C – DEMANDE DE MODIFICATION AU ZONAGE – 289, 8E AVENUE 

Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal de la réception d’une lettre 

émanant des propriétaires du 289, 8e Avenue demandant la modification des dispositions 

réglementaires de zonage afin de permettre l’ajout d’un étage à leur résidence. 

Il est résolu à l'unanimité d’accuser réception de la demande sous étude et de la référer au 

Service d’urbanisme pour étude, analyse et recommandations aux membres du conseil 

municipal. 

Il est également résolu de reporter ce point à une prochaine séance ordinaire du conseil 

municipal, pour prise de décision ultérieure. 

Il est de plus résolu de transmettre aux demandeurs une copie de la présente résolution, pour 

information. 

 

 2020-11-538 C – DEMANDE D'INSTALLATION D'UNE CLÔTURE – 63, RUE DES CHÊNES 

Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal de la réception d’une lettre 

émanant des propriétaires du 63, rue des Chênes demandant l’autorisation d’installer une 

clôture faite de haie de cèdres sur leur terrain de même que sur une partie du terrain de la 

Municipalité qui y est contigu, aux fins d’intimité. 

Il les informe par ailleurs qu’une demande identique avait été présentée au conseil municipal au 

mois d’octobre 2019 et que ce dernier avait refusé telle demande, pour les motifs apparaissant à 

la résolution numéro 2019-10-453 adoptée lors de la séance ordinaire tenue le 15 octobre 2019. 
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CONSIDÉRANT la décision déjà prise en regard de telle demande et compte tenu qu’aucun fait 

nouveau n’est allégué dans le cadre de la présente demande sous étude;   

Il est résolu à la majorité de refuser la demande visée aux présentes, pour les motifs déjà 

exprimés à la résolution numéro 2019-10-453 adoptée par le conseil municipal lors de la séance 

ordinaire tenue le 15 octobre 2019. 

Il est également résolu de transmettre une copie de la présente résolution aux demandeurs afin 

de les informer de la décision prise en lien avec le traitement et l'analyse de leur demande.  

Le résultat du vote est le suivant : 
 
Pour : Pierre Chiasson 
Contre : Jonathan Anderson, Franco Caputo, Patrick Lécuyer, 

Éric Lachance, Jean-Pierre Daoust 
Abstention :  

 
 

 2020-11-539 C – DEMANDE D'AMÉNAGEMENT SPORTIF – AIRE DE JEUX 

Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal de la réception d’une lettre 

émanant d’un résident de Saint-Zotique demandant un aménagement sportif supplémentaire 

dont une aire de jeux pour les planches à roulettes et patins à roues alignées au bout de la 

26e Avenue. 

Il est résolu à l'unanimité d’accuser réception de la demande sous étude et de la référer au 

Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire pour étude, analyse et 

recommandations aux membres du conseil municipal ainsi que de vérifier si des subventions 

gouvernementales sont disponibles pour la réalisation de tel projet. 

Il est également résolu de reporter ce point au Comité de travail du budget 2021, pour 

recommandations ultérieures au conseil municipal et pour prise de décision. 

Il est de plus résolu de transmettre au demandeur une copie de la présente résolution, pour 

information. 

 

 2020-11-540 C – DEMANDE D'AMÉNAGEMENT SPORTIF – TERRAINS DE PICKLEBALL 

Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal de la réception d’une lettre 

émanant de la responsable de la Ligue de Pickleball demandant l’aménagement de terrains de 

pickleball permanents pour la pratique de ce sport qui est en pleine expansion. 

Il est résolu à l'unanimité d’accuser réception de la demande sous étude et de la référer au 

Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire pour étude, analyse et 

recommandations aux membres du conseil municipal afin de déterminer la faisabilité du projet à 

même les terrains de tennis de la plage. 

Il est également résolu de reporter ce point à une prochaine séance ordinaire du conseil 

municipal, pour prise de décision ultérieure. 

Il est de plus résolu de transmettre à la demanderesse une copie de la présente résolution, pour 

information. 

 

  C – DEMANDE D'APPUI – PROJET JARDINONS ENSEMBLE – MAISON DE LA FAMILLE 

Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal de la réception d’une demande 

d’appui au projet « Jardinons ensemble » de la Maison de la Famille Vaudreuil-Soulanges. Cette 

demande vise à développer un projet de jardins communautaires ouvert aux familles et aux villes 

avoisinantes et à rejoindre une nouvelle clientèle afin de favoriser l’échange intergénérationnel 

et interculturel. 

Il précise que la demande sous étude a déjà été analysée et considérée favorablement par la 

MRC de Vaudreuil-Soulanges et qu’elle n’a par conséquent plus d’objet. 
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 2020-11-541 C – DON AU PROFIT DE CENTRAIDE SUD-OUEST 

Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal de la réception d’une demande de 

don émanant de Centraide Sud-Ouest du Québec. 

Il est résolu à l'unanimité de verser un don de 100 $ à l’organisme Centraide Sud-Ouest du 

Québec. 

 

  C – DEMANDE D'APPUI – TAXI SOULANGES 

Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal de la réception d’une lettre 

émanant des employés de Taxi Soulanges qui déplorent la gestion des appels de service faite 

par la Société de transport Salaberry-de-Valleyfield en ce qui concerne les services de transport 

adapté et de Taxibus devant bénéficier notamment à la Municipalité de Saint-Zotique. 

Il informe de plus le conseil municipal que des rencontres de travail se tiendront entre les 

municipalités partenaires et l’organisme Taxi Soulanges afin de faciliter un échange constructif 

destiné à solutionner les mésententes et/ou différents pouvant exister dans le cadre de la 

gestion des appels de service faite par la Société de transport Salaberry-de-Valleyfield en lien 

avec les services de transport adapté et de Taxibus devant bénéficier aux municipalités 

partenaires, dont la Municipalité de Saint-Zotique. 

 

 2020-11-542 C – DEMANDE DE PROLONGATION DU PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC – 

254, RUE DE L'OPALE 

Le conseiller municipal Éric Lachance se déclare en conflit d’intérêts sur ce point.  Le 

secrétaire-trésorier et directeur général, qui agit à titre d’animateur de la vidéoconférence, 

coupe le micro de M. Lachance et retire son visuel d’écran afin qu’il ne puisse intervenir 

d’aucune façon dans le cadre de la présente demande.  

Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal de la réception d’une lettre 

émanant des propriétaires du 254, rue de l’Opale demandant la prolongation du Programme 

Rénovation Québec sur le territoire de la Municipalité, volet maisons lézardées, afin de 

permettre le dépôt de nouvelles demandes d’aide financière. 

CONSIDÉRANT QU’un certain nombre de citoyens de la Municipalité présentent une telle 

demande d’aide financière afin de réaliser des travaux visant à pieuter leur propriété 

résidentielle; 

CONSIDÉRANT QUE le Programme Rénovation Québec, volet maisons lézardées (2020-2022) 

demeure disponible et accessible, à des conditions similaires à celles qui prévalaient et à l’égard 

desquelles la Municipalité s’est prévalue dans le passé;    

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal sont réceptifs à de telles demandes 

citoyennes, dans le respect des sommes maximales disponibles pouvant être raisonnablement 

investies au bénéfice de la population concernée; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Zotique verra, lors de la présente séance, à 

prendre position quant à son intention éventuelle d’adhérer au programme d’aide financière 

mentionné précédemment; 

Il est résolu à la majorité de transmettre aux propriétaires du 254, rue de l’Opale, une copie de la 

présente résolution, pour information.  

Le conseiller municipal Éric Lachance est par la suite réintégré à la séance par 

l’animateur. À noter qu’il s’est également retiré lors du comité de travail, lorsque ce sujet 

a été abordé. 

 

 2020-11-543 C – DEMANDE DE PROLONGATION DU PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC – 

256, RUE DE L'OPALE 

Le conseiller municipal Éric Lachance se déclare en conflit d’intérêts sur ce point.  Le 

secrétaire-trésorier et directeur général, qui agit à titre d’animateur de la vidéoconférence, 

coupe le micro de M. Lachance et retire son visuel d’écran afin qu’il ne puisse intervenir 

d’aucune façon dans le cadre de la présente demande.  
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Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal de la réception d’une lettre 

émanant des propriétaires du 256, rue de l’Opale demandant la prolongation du Programme 

Rénovation Québec sur le territoire de la Municipalité, volet maisons lézardées, afin de 

permettre le dépôt de nouvelles demandes d’aide financière. 

CONSIDÉRANT QU’un certain nombre de citoyens de la Municipalité présentent une telle 

demande d’aide financière afin de réaliser des travaux visant à pieuter leur propriété 

résidentielle; 

CONSIDÉRANT QUE le Programme Rénovation Québec, volet maisons lézardées (2020-2022) 

demeure disponible et accessible, à des conditions similaires à celles qui prévalaient et à l’égard 

desquelles la Municipalité s’est prévalue dans le passé;    

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal sont réceptifs à de telles demandes 

citoyennes, dans le respect des sommes maximales disponibles pouvant être raisonnablement 

investies au bénéfice de la population concernée; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Zotique verra, lors de la présente séance, à 

prendre position quant à son intention éventuelle d’adhérer au programme d’aide financière 

mentionné précédemment; 

Il est résolu à la majorité de transmettre aux propriétaires du 256, rue de l’Opale, une copie de la 

présente résolution, pour information. 

Le conseiller municipal Éric Lachance est par la suite réintégré à la séance par 

l’animateur. À noter qu’il s’est également retiré lors du comité de travail, lorsque ce sujet 

a été abordé. 

 

 2020-11-544 C – LETTRE D'INTENTION – 9354-5804 QUÉBEC INC. – LOT 1 689 252 AU CADASTRE DU 

QUÉBEC 

Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal de la réception d’une lettre 

d’intention émanant de la corporation 9354-5804 Québec inc., en sa qualité de propriétaire du lot 

numéro 1 689 252 au cadastre du Québec; 

CONSIDÉRANT QUE cette corporation est disposée à céder à titre gratuit et sous certaines 

conditions la propriété de tel immeuble, lequel est situé sur le territoire de la Municipalité des 

Coteaux; 

CONSIDÉRANT QUE cette éventuelle cession de propriété confèrerait tant à la corporation 

9354-5804 Québec inc. qu’à la Municipalité de Saint-Zotique des avantages certains, permettant 

notamment à cette dernière d’aménager une voie publique reliant les 1re et 2e Avenues à la rue 

« Cercle Perrier » située sur le territoire de la Municipalité des Coteaux; 

CONSIDÉRANT QUE la firme 9354-5804 Québec inc. est par ailleurs propriétaire de nombreux 

terrains vacants destinés à être développés et/ou vendus aux fins de développements 

domiciliaires; 

CONSIDÉRANT toutefois que l’aménagement d’une telle nouvelle voie publique par la 

Municipalité de Saint-Zotique exigerait l’annexion de ce lot à son territoire, en conformité des 

dispositions contenues à la Loi sur l’organisation territoriale municipale (R.L.R.Q., c. O-9); 

CONSIDÉRANT QUE l’aménagement d’une telle voie publique faciliterait de façon significative 

l’accès et le déplacement plus sécuritaire et rapide des propriétaires des immeubles résidentiels 

situés sur les 1re et 2e Avenues de la Municipalité de Saint-Zotique, leur évitant de devoir 

emprunter la route 338, beaucoup plus achalandée;   

CONSIDÉRANT QUE ce projet vise essentiellement des fins et des avantages collectifs; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Zotique est très favorable à la réalisation d’un tel 

projet et à un tel acte de cession à titre gratuit éventuel; 
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CONSIDÉRANT QUE certaines démarches préliminaires doivent être entreprises afin de 

soumettre aux autorités du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) un tel 

projet d’annexion territoriale du lot numéro 1 689 252 au cadastre du Québec au territoire de la 

Municipalité de Saint-Zotique, dont une prise de position par la Municipalité des Coteaux ainsi 

que par la MRC de Vaudreuil-Soulanges; 

CONSIDÉRANT QU’il apparaît de plus hautement souhaitable que des discussions puissent être 

tenues en parallèle avec les autorités de la Municipalité des Coteaux afin de leur présenter ledit 

projet et répondre aux questions légitimes pouvant se soulever et ainsi leur permettre de prendre 

position de façon éclairée; 

Il est résolu à la majorité de recevoir favorablement la lettre d’intention et l’offre de cession de 

propriété conditionnelle présentée par la corporation 9354-5804 Québec inc. quant au lot 

numéro 1 689 252 au cadastre du Québec et de transmettre une copie de la présente résolution 

à son représentant de même qu’à la Municipalité des Coteaux, pour information et suivi.  

Le résultat du vote est le suivant : 
 
Pour : Jonathan Anderson, Franco Caputo, Patrick Lécuyer, 

Éric Lachance, Jean-Pierre Daoust 
Contre : Pierre Chiasson 
Abstention :  

 
 

 2020-11-545 C – AIDE FINANCIÈRE – FONDS « EN MONTÉRÉGIE, ON BOUGE! » POUR LES 

INITIATIVES LOCALES D'ACTIVITÉS PHYSIQUES ET DE PLEIN-AIR 

Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal de la réception d’une lettre 

émanant de l’organisme Loisir et Sport Montérégie confirmant l’octroi d’une aide financière de 

10 000 $ destinée à faire l’achat d’aides au patinage pour enfants, adultes et personnes à 

mobilité réduite et de tubes à glisser.  

Il est résolu à l'unanimité d’adresser les plus vifs remerciements de la Municipalité à l’organisme 

Loisir et Sport Montérégie quant au soutien financier octroyé. 

 

 2020-11-546 C – DEMANDE D'AUTORISATION MOISSON SUD-OUEST – COLLECTE DU 

3 DÉCEMBRE 2020 

Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal de la réception d'une lettre 

émanant de l'organisme Moisson Sud-Ouest demandant l'autorisation de tenir une collecte de 

dons dans le cadre de la guignolée organisée de concert avec Viva média sur le territoire de la 

Municipalité, sous le nom de Grande Collecte de Viva Média, le jeudi 3 décembre 2020, de 

6 h à 18 h, à l'intersection de la rue Principale et de la 34e Avenue.  

CONSIDÉRANT QU’une demande identique avait été formulée par le même organisme au mois 

d’août 2020 dans le cadre de l’événement annuel de La Grande Guignolée des médias et que 

telle demande avait été autorisée sous certaines conditions aux termes de la résolution numéro 

2020-08-376 adoptée lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 18 août 2020; 

CONSIDÉRANT QUE depuis l’adoption de telle résolution, ledit événement a été annulé en 

raison des contraintes sanitaires actuellement en vigueur sur le territoire québécois; 

CONSIDÉRANT QUE l’organisme Moisson Sud-Ouest désire maintenir une telle collecte sur le 

territoire de la Municipalité, suivant les mêmes paramètres et conditions que ceux énumérés à la 

résolution numéro 2020-08-376;  

CONSIDÉRANT QUE les dispositions contenues à l'article 5 du Règlement relatif aux 

colporteurs et aux commerçants itinérants – Règlement numéro 705 stipulent notamment que 

toute forme de sollicitation dans les rues ou autres voies publiques de même nature, accessibles 

aux citoyens, est formellement interdite et qu'il est de plus interdit, dans le cadre de telles 

activités de sollicitation, d'entraver, de gêner, de retarder, d'empêcher ou autrement d’obstruer la 

libre circulation de piétons et de véhicules automobiles et/ou bicyclettes dans les rues ou autres 

voies publiques y adjacentes;  
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CONSIDÉRANT QUE cet organisme confirme que toutes les mesures préventives possibles 

seront mises en oeuvre dans le cadre de tel événement afin d'assurer la santé de tous et que les 

restrictions et mesures sanitaires pouvant être prescrites en pareils cas seront rigoureusement 

respectées;  

Il est résolu à l'unanimité d'autoriser la tenue de la collecte de fonds organisée de concert par 

Moisson Sud-Ouest et Viva Média sur le territoire de la Municipalité de Saint-Zotique, à 

l'intersection de la rue Principale et de la 34e Avenue le jeudi 3 décembre 2020, de 6 h à 18 h, et 

ce, dans le respect de toutes les restrictions et mesures sanitaires pouvant alors recevoir 

application de même que des dispositions réglementaires contenues au Règlement relatif aux 

colporteurs et aux commerçants itinérants – Règlement numéro 705. 

 

 2020-11-547 C – DEMANDE D'AMÉNAGEMENT SPORTIF – AIRE DE JEUX – DOMAINE DE LA MARINA 

Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal de la réception d’une lettre 

émanant d’un certain nombre de citoyens du secteur du domaine de la Marina demandant 

l’aménagement d’une aire de jeux dans le secteur de la 6e Avenue et de la rue des Voiliers. 

Il est résolu à l'unanimité d’accuser réception de la demande sous étude et de mandater le 

secrétaire-trésorier et directeur général afin d’entamer des discussions avec le promoteur 

immobilier du secteur, visant à permettre l’acquisition éventuelle d’un terrain propice à 

l’aménagement d’une telle aire de jeux. 

Il est également résolu de reporter ce point à une prochaine séance ordinaire du conseil 

municipal, pour suivi et prise de décision ultérieure. 

Il est finalement résolu de transmettre aux demandeurs une copie de la présente résolution, pour 

information. 

 

 2020-11-548 C – DEMANDE DE RALENTISSEURS DE VITESSE – 6E AVENUE ET RUE DES VOILIERS 

Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal de la réception d’une lettre 

émanant d’un certain nombre de citoyens du secteur du domaine de la Marina demandant 

l’installation de ralentisseurs de vitesse dans le secteur de la 6e Avenue et de la rue des Voiliers. 

Il est résolu à l'unanimité d’accuser réception de la demande sous étude et de transférer cette 

demande citoyenne aux responsables des Services techniques, de l’hygiène du milieu et de 

l’environnement pour traitement et recommandations ultérieures aux membres du conseil 

municipal. 

Il est également résolu de reporter ce point à une prochaine séance ordinaire du conseil 

municipal, pour suivi et prise de décision ultérieure. 

Il est finalement résolu de transmettre aux demandeurs une copie de la présente résolution, pour 

information. 

 

 2020-11-549 PÉRIODE DE QUESTIONS – RAPPORT DU MAIRE SUR LES FAITS SAILLANTS DU 

RAPPORT FINANCIER ET DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE 

CONSIDÉRANT la lecture du rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et du 

rapport du vérificateur pour l’exercice financier terminé le 31 décembre 2019, faite lors de la 

séance ordinaire du conseil municipal tenue le 20 octobre 2020; 

CONSIDÉRANT QUE Monsieur le maire n’a pu recevoir ni répondre à quelque question ou 

commentaire de citoyens suite à telle lecture, compte tenu du fait que la séance du conseil 

municipal susdite s’est déroulée à huis clos, en raison des restrictions sanitaires en vigueur sur 

le territoire de la Municipalité de Saint-Zotique (arrêtés ministériels numéros 2020-074 et 

2020-079); 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-10-476 adoptée lors de telle séance du conseil 

municipal demandait qu’un avis soit publié informant la population que toute personne 

intéressée était invitée à faire parvenir à la Municipalité ses questions ou commentaires quant au 

contenu du rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du 

vérificateur, pour être traités et répondus lors de la présente séance du conseil municipal; 
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CONSIDÉRANT QUE cet avis public fut affiché à chacun des quatre endroits désignés par le 
conseil de même que sur le site Web de la Municipalité, en date du 2 novembre 2020; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucune question ne fut transmise aux bureaux de la Municipalité dans le 
délai et suivant les modalités prévues à l’avis public mentionné précédemment; 

Il est résolu à l'unanimité de déclarer clos le sujet relatif à la présentation ainsi qu’à la lecture 

faite du rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur, 

pour l’exercice financier terminé le 31 décembre 2019. 

 

 2020-11-550 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER 

 
Je, soussigné, certifie par la présente qu’il y a des deniers suffisants pour les dépenses et 
engagements de fonds décrits dans la liste ci-jointe et dont le sommaire apparaît ci-après : 

 
Comptes payés du 1er au 31 octobre 2020 : 2 079 672,52 $ 
Comptes à payer du 1er au 31 octobre 2020 :  198 852,71 $ 
Salaires payés du 1er au 31 octobre 2020 :  258 279,69 $ 
Total : 2 536 804,92 $ 
Engagements au 31 octobre 2020 : 5 921 017,00 $ 

 
Le rapport des employés qui ont accordé une autorisation de dépenses en vertu du règlement 
numéro 727 est déposé conformément à la loi. 

 
En conséquence, il est résolu à la majorité d’approuver la liste des comptes payés du 
1er au 31 octobre 2020 ainsi que les salaires versés et d’autoriser le paiement des comptes à 
payer. 

  
 
      

  
 __________________________ 

 Jean-François Messier 
 Secrétaire-trésorier 

 
Le résultat du vote est le suivant : 
 
Pour : Jonathan Anderson, Franco Caputo, Patrick Lécuyer, 

Éric Lachance, Jean-Pierre Daoust 
Contre : Pierre Chiasson 
Abstention :  

 
 

 2020-11-551 RATIFICATION – ÉTATS FINANCIERS 2019 – RÉGIE INTERMUNICIPALE D'INCENDIE DU 

LAC SAINT-FRANÇOIS 

CONSIDÉRANT QUE les Municipalités des Coteaux et de Saint-Zotique ont été partenaires au 

sein de la Régie intermunicipale d'incendie du Lac Saint-François, laquelle fut dissoute par 

décret ministériel le 6 mars 2020; 

CONSIDÉRANT QUE ladite Régie n'a plus d'existence légale depuis sa dissolution et que les 

états financiers reliés à ses activités pour la période se terminant le 31 décembre 2019 doivent 

dès lors être présentés aux deux municipalités partenaires, pour ratification;    

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal ont pris connaissance du contenu de 

tels états financiers préalablement à la tenue de la présente séance;  

Il est résolu à l'unanimité de ratifier et, au besoin, d’adopter les états financiers de la Régie 

intermunicipale d’incendie du Lac Saint-François, pour la période se terminant le 

31 décembre 2019. 

 

 2020-11-552 DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS PRÉVISIONNELS AU 31 DÉCEMBRE 2020 

Il est résolu à l'unanimité de prendre acte du fait que le secrétaire-trésorier et directeur général 

de la Municipalité a déposé, lors de la présente séance, les états financiers prévisionnels au 

31 décembre 2020. 
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 2020-11-553 NOMINATION MAIRE SUPPLÉANT ET AUTORISATION SIGNATURES 
 

Il est résolu à la majorité de nommer le conseiller municipal Jean-Pierre Daoust pour agir à titre 

de maire suppléant à compter du 22 novembre 2020 jusqu'au 21 mai 2021 lequel, en l’absence 

du maire ou pendant la vacance de cette charge, remplira les fonctions du maire avec tous les 

privilèges, droits et obligations y attachés, conformément à l’article 116 du Code municipal du 

Québec  (R.L.R.Q. c. C-27.1). 

Il est de plus résolu de remercier le conseiller municipal Franco Caputo  pour les services rendus 

au poste de maire suppléant au cours des derniers mois, et de transmettre une copie de la 

présente résolution à la MRC de Vaudreuil-Soulanges, pour information. 

Le résultat du vote est le suivant : 
 
Pour : Jonathan Anderson, Franco Caputo, Patrick Lécuyer, 

Éric Lachance, Jean-Pierre Daoust 
Contre : Pierre Chiasson 
Abstention :  

 
 

 2020-11-554 NOMINATION – MEMBRES DIVERS COMITÉS  
 
Il est résolu à la majorité de nommer les membres du conseil municipal et citoyens aux différents 
comités ou conseils d’administration, afin de représenter la Municipalité de Saint-Zotique, de la 
façon suivante : 

 
- Piste cyclable Soulanges : Le conseiller municipal Patrick Lécuyer et, à titre de substitut, 

le conseiller municipal Éric Lachance; 
 
- Comité consultatif d’urbanisme : Monsieur le maire Yvon Chiasson, le conseiller municipal 

Jean-Pierre Daoust et, à titre de substitut, le conseiller municipal Jonathan Anderson, et 
les trois citoyens suivants : Nicole Brunelle, André St-Pierre et Carole Montambault; 

 
- Conseil du bassin versant de Vaudreuil-Soulanges : Le maire Yvon Chiasson ou, à titre de 

substitut, le conseiller municipal Éric Lachance; 

- Comité de la politique familiale : Le maire Yvon Chiasson. 

Il est de plus résolu de transmettre une copie de la présente résolution à la MRC de 

Vaudreuil-Soulanges, pour information. 

Le résultat du vote est le suivant : 
 
Pour : Jonathan Anderson, Franco Caputo, Patrick Lécuyer, 

Éric Lachance, Jean-Pierre Daoust 
Contre : Pierre Chiasson 
Abstention :  

 
 

  DÉPÔT DE LA LISTE DES PERSONNES EMBAUCHÉES ET MISES À PIED 
 
Le directeur général dépose la liste des personnes embauchées et mises à pied pour travailler 

au sein des divers services conformément au règlement numéro 727. 

Les responsables du Service de la paie sont requis de remettre aux nouveaux employés la 

documentation pertinente en lien avec leur emploi et notamment une copie du Code d’éthique et 

de déontologie des employés et intervenants municipaux. 

 

 2020-11-555 APPEL DE CANDIDATURES – CHEF DE DIVISION – HYGIÈNE DU MILIEU ET 

ENVIRONNEMENT 

CONSIDÉRANT la démission de Mme Véronic Quane au poste de chef de division – Hygiène du 

milieu et environnement, laquelle est effective depuis le 16 novembre 2020; 

CONSIDÉRANT QU'il est nécessaire de combler ce poste dans les meilleurs délais afin de 

maintenir la qualité des services offerts à la population par la division Hygiène du milieu et 

environnement des Services techniques de la Municipalité; 
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Il est résolu à l'unanimité d'autoriser le secrétaire-trésorier et directeur général à procéder à un 

appel de candidatures pour combler le poste de chef de division – Hygiène du milieu et 

environnement, en conformité des paramètres et des conditions actuellement en vigueur et liés à 

ce poste. 

 

 2020-11-556 AUTORISATION DE DÉPENSER – ADMINISTRATION   
 
CONSIDÉRANT QUE les crédits sont disponibles au budget de fonctionnement du service; 
 
Il est résolu à l'unanimité d’autoriser les dépenses énumérées à la liste ADM-2020-11 déposée 
par Jessica Leroux, CPA, CA, directrice des finances, et d’en permettre le paiement. 
 

 

 2020-11-557 AVIS D'INTENTION AMENDÉ – ÉCOLE SECONDAIRE DE SAINT-ZOTIQUE 

CONSIDÉRANT la construction prochaine d'une école secondaire sur le territoire de la 

Municipalité de Saint-Zotique; 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-10-478 adoptée par le conseil municipal lors de la 

séance ordinaire tenue le 20 octobre 2020, aux termes de laquelle la Municipalité de 

Saint-Zotique souhaitait offrir au Centre de services scolaire des Trois-Lacs (CSSTL) de 

participer financièrement, jusqu’à concurrence d’une somme de 500 000 $, à l’achat de même 

qu’à l’installation d’une génératrice visant à desservir, du moins partiellement, les locaux et 

autres installations destinés à répondre et satisfaire à l’ensemble des besoins de base des 

personnes évacuées, en cas de sinistres ou autre événement majeur; 

CONSIDÉRANT QUE cette offre de partenariat était toutefois conditionnelle à l’obtention de la 

Société québécoise des infrastructures (SQI) d’une ventilation précise quant aux coûts 

d’acquisition et d’installation de la génératrice devant être intégrée à l’école secondaire de 

Saint-Zotique; 

CONSIDÉRANT QU’aucune information additionnelle n’a depuis été transmise à la Municipalité 

quant à telle ventilation; 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal considèrent dès lors que la 

participation financière envisagée dans l’acquisition et l’installation d’une génératrice devant être 

intégrée à l’école secondaire de Saint-Zotique n’est plus souhaitable en raison de l’imprécision 

de l’estimation déjà communiquée et qu’ils préfèrent dans les circonstances privilégier une 

participation financière dans l’acquisition et l’installation de sièges baquets dans l’auditorium de 

l’école, afin d’en faire profiter la population locale lors d’événements à connotation municipale;  

Il est résolu à la majorité d’offrir au Centre de services scolaire des Trois-Lacs (CSSTL) de 

participer financièrement, jusqu’à concurrence d’une somme de 200 000 $, à l’achat de même 

qu’à l’installation de sièges baquets dans l’auditorium de l’école secondaire de Saint-Zotique, 

afin d’en faire profiter la population locale lors d’événements à connotation municipale. 

Il est également résolu d’offrir au Centre de services scolaire des Trois-Lacs (CSSTL) une 

participation financière additionnelle maximale de 100 000 $ dans le cadre des diverses 

impenses et améliorations physiques visant l’aménagement de tel auditorium, lesquelles devront 

toutefois recevoir l’approbation préalable de la Municipalité de Saint-Zotique. 

Il est en outre résolu qu’une telle participation financière sera de plus sujette et conditionnelle à 

l’adoption par la Municipalité d’un règlement d’emprunt visant à financer cette participation 

économique de même qu’à l’approbation devant être obtenue en pareils cas du ministère des 

Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) et à l’inclusion dans le protocole d’entente à venir 

d’une ouverture à l’utilisation dudit auditorium à titre gratuit afin d’y tenir des activités visant à 

satisfaire aux besoins municipaux. 

Il est finalement résolu de transmettre une copie de la présente résolution à la direction du 

Centre de services scolaire des Trois-Lacs (CSSTL) pour traitement et suivi ainsi qu’à 

Mme Marilyne Picard, députée de Soulanges, pour information. 

La séance est suspendue, pour une durée de 36 secondes (de 1.31:02 heure à 1.31 :38), 

en raison d’une coupure du réseau Internet utilisé par le secrétaire-trésorier et directeur 

général, qui agit comme animateur de la séance. La séance du conseil municipal reprend 

immédiatement après cette coupure momentanée. 
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Le résultat du vote est le suivant : 
 
Pour : Jonathan Anderson, Franco Caputo, Patrick Lécuyer, 

Éric Lachance, Jean-Pierre Daoust 
Contre : Pierre Chiasson 
Abstention :  

 
 

 2020-11-558 AVIS D'INTENTION – ADHÉSION AU PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC – VOLET 

MAISONS LÉZARDÉES (2021-2022)  

Le conseiller municipal Éric Lachance se déclare en conflit d’intérêts sur ce point.  Le 

secrétaire-trésorier et directeur général, qui agit à titre d’animateur de la vidéoconférence, 

coupe le micro de M. Lachance et retire son visuel d’écran afin qu’il ne puisse intervenir 

d’aucune façon dans le cadre de la présente demande.  

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec avait voté un budget pour le Programme 

Rénovation Québec, volet maisons lézardées, échelonné sur une période de trois années;  

CONSIDÉRANT QU’au moins deux nouvelles demandes d’aide financière ont été présentées 

par des citoyens de la Municipalité afin de réaliser des travaux en lien avec leur propriété 

résidentielle lézardée; 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal sont réceptifs à de telles demandes 

citoyennes, dans le respect des sommes maximales disponibles pouvant être raisonnablement 

investies au bénéfice de la population concernée; 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal considèrent souhaitable et opportun 

que la Municipalité de Saint-Zotique adhère à un tel programme, jusqu’à concurrence de sa 

contribution maximale de 50 000 $ devant être financée à même le fonds affecté du Service 

d’urbanisme;  

Il est résolu à la majorité de donner un avis d’intention à l’effet que la Municipalité de 

Saint-Zotique désire adhérer au Programme Rénovation Québec, volet maisons lézardées 

(2021 2022) et ce, en demandant à la Société d’habitation du Québec (SHQ) un budget de 

50 000 $ pour un total de contribution au programme de 100 000 $, incluant les participations de 

la Municipalité et de la SHQ. 

Il est également résolu de transmettre une copie de la présente résolution aux autorités de la 

Société d’habitation du Québec (SHQ) en guise de demande de participation. 

Le conseiller municipal Éric Lachance est par la suite réintégré à la séance par 

l’animateur. À noter qu’il s’est également retiré lors du comité de travail, lorsque ce sujet 

a été abordé. 

 

 2020-11-559 OUVERTURE DE POSTE – COORDONNATEUR DES OPÉRATIONS – SERVICE DES 

LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal considère nécessaire et opportun de créer un 

nouveau poste de coordonnateur des opérations au Service des loisirs, de la culture et de la vie 

communautaire, afin de maintenir la qualité des divers services offerts à la population de la 

Municipalité;   

CONSIDÉRANT QU’il est dès lors nécessaire de procéder à un appel de candidatures afin de 

combler ce nouveau poste en conformité des paramètres présentés aux membres du conseil 

municipal; 

Il est résolu à l'unanimité d’autoriser le secrétaire-trésorier et directeur général à procéder à un 

appel de candidatures pour combler le poste de coordonnateur des opérations au Service des 

loisirs, de la culture et de la vie communautaire, dans le respect des paramètres présentés aux 

membres du conseil municipal. 
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 2020-11-560 FERMETURE COMPLÈTE ROUTE 338 – RECONSTRUCTION DU PONCEAU P2 EN 2021 

CONSIDÉRANT la décision prise par le ministère des Transports du Québec (MTQ) de procéder 

à la réfection complète de divers ponceaux situés sur la route 338, sur le territoire de la 

Municipalité de Saint-Zotique; 

CONSIDÉRANT QUE, dans le cadre de tels travaux, la Municipalité de Saint-Zotique procède à 

la relocalisation des conduites municipales pouvant interférer avec les ponceaux existants; 

CONSIDÉRANT QUE la réfection du ponceau P2 situé tout juste à l’est de l’intersection de la 

route 338 et de la 69e Avenue doit être réalisée au cours de l’année 2021; 

CONSIDÉRANT QUE le MTQ envisage de procéder à la fermeture complète de la route 338, 

dans le secteur des travaux projetés, pour une période estimée à deux semaines, laquelle 

fermeture entraînera inévitablement des inconvénients significatifs pour les usagers de ce 

secteur; 

CONSIDÉRANT par ailleurs qu’une telle fermeture amènerait par contre certains avantages non 

négligeables dans le cadre de la réalisation des travaux devant être exécutés; 

Il est résolu à la majorité de permettre la fermeture de la route 338, dans le secteur concerné par 

les travaux projetés par le ministère des Transports du Québec (MTQ), et ce, pour une durée 

d’une semaine à l’extérieur de la période d’activités de la plage qui se déroule du 24 juin au 

6 septembre 2021. 

Il est de plus résolu de transmettre une copie de la présente résolution au ministère des 

Transports du Québec (MTQ) pour information et suivi. 

Le résultat du vote est le suivant : 
 
Pour : Jonathan Anderson, Franco Caputo, Patrick Lécuyer, 

Éric Lachance, Jean-Pierre Daoust 
Contre : Pierre Chiasson 
Abstention :  

 
 

 2020-11-561 AUTORISATION DE DÉPENSER – SERVICES TECHNIQUES   
 
CONSIDÉRANT QUE les crédits sont disponibles au budget de fonctionnement du service; 
 
Il est résolu à l'unanimité d’autoriser les dépenses énumérées à la liste ST-2020-11 déposée par 

Etleva Milkani, ing., directrice des Services techniques, de l’hygiène du milieu et de 

l’environnement, et d’en permettre le paiement. 

 

 2020-11-562 AUTORISATION – APPEL D'OFFRES SERVICES PROFESSIONNELS – PLANS ET DEVIS 

DRAINAGE DES FOSSÉS DE L'AUTOROUTE 20 ET DES TERRAINS AU NORD DE LA 

20E RUE 

CONSIDÉRANT les résolutions numéros 2019-05-199 et 2019-12-570 adoptées par les 

membres du conseil municipal reconnaissant la nécessité de procéder à une étude visant à 

identifier la nature et l’étendue des travaux potentiels devant être réalisés afin d’améliorer le 

drainage des fossés de l’autoroute 20, de même que leur échéancier et les modalités de 

paiement y reliées; 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-07-343 adoptée lors de la séance ordinaire tenue le 

21 juillet 2020 ayant octroyé à la firme Exp un contrat pour la réalisation d’une étude de 

faisabilité quant à une planification et une gestion effective des eaux de surface en provenance 

de l’autoroute 20; 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-10-493 adoptée par les membres du conseil 

municipal lors de la séance ordinaire tenue le 20 octobre 2020 autorisant le dépôt d’une 

demande de financement dans le cadre du Programme de soutien régional aux enjeux de l’eau 

(PSREE) ayant principalement pour objectif de favoriser une meilleure gestion des ressources 

en eau sur les territoires municipaux; 
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CONSIDÉRANT QUE des travaux devront être réalisés afin de permettre l’amélioration du 

drainage de tels fossés et qu’il est nécessaire de procéder à un appel d’offres public afin de faire 

préparer les plans, devis et surveillance entourant les travaux d’aménagement des ouvrages 

pour la gestion effective des eaux du secteur au nord de la 20e Rue; 

Il est résolu à l'unanimité d'autoriser la directrice des Services techniques, de l’hygiène du milieu 

et de l’environnement, sous la supervision du secrétaire-trésorier et directeur général, à 

procéder à un appel d'offres public pour services professionnels en ingénierie pour la 

préparation de plans, devis et la surveillance des travaux d’aménagement des ouvrages pour la 

gestion des eaux provenant du secteur au nord de la 20e Rue, limité par les 2e et 34e Avenues 

ainsi que l’autoroute 20. 

 

 2020-11-563 AUTORISATION DE DÉPENSER – HYGIÈNE DU MILIEU 
 
CONSIDÉRANT QUE les crédits sont disponibles au budget de fonctionnement du service; 
 
Il est résolu à l'unanimité d’autoriser les dépenses énumérées à la liste HYG-2020-11 déposée 

par Etleva Milkani, ing., directrice des Services techniques, de l’hygiène du milieu et de 

l’environnement, et d’en permettre le paiement. 

 

 2020-11-564 DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE – FORMATION DES POMPIERS 

CONSIDÉRANT QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de 

sécurité incendie municipal (Loi sur la sécurité incendie, RLRQ, chapitre S-3.4, r. 1) prévoit les 

exigences de formation pour les pompiers des services de sécurité incendie afin d’assurer une 

qualification professionnelle minimale; 

CONSIDÉRANT QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la 

formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés nécessaires pour 

intervenir efficacement en situation d’urgence; 

CONSIDÉRANT QU’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le Programme 

d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel;   

CONSIDÉRANT QUE ce programme a pour objectif principal d’apporter aux organisations 

municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un nombre suffisant de pompiers 

qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation d’urgence; 

CONSIDÉRANT QUE ce programme vise également à favoriser l’acquisition des compétences 

et des habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent 

au sein des services de sécurité incendie municipaux; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Zotique désire bénéficier de l’aide financière 

offerte par ce programme; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Zotique désire revoir et effectuer, au cours de la 

prochaine année, une mise à niveau de la formation de base de : 

- 14 pompiers pour le Programme pompier I en matières dangereuses opération (hors 

programme); 

- 5 pompiers pour le Programme opérateur de véhicule d’élévation; 

- 16 pompiers pour le Programme de formation sur la sécurité des intervenants lors 

d’interventions impliquant des véhicules électriques, hybrides et à pile à combustible; 

- 20 pompiers pour le Programme bâtiment de grande hauteur/bâtiment de grandes 

dimensions; 

afin de répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d’urgence sur son 

territoire; 
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CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité 

publique (MSP) par l’intermédiaire de la MRC de Vaudreuil-Soulanges en conformité avec 

l’article 6 du Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps 

partiel; 

Il est résolu à l'unanimité de présenter une demande d’aide financière pour la formation de ces 

pompiers dans le cadre du Programme d’aide financière pour la formation des pompiers 

volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique (MSP) et de transmettre cette 

demande à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. 

 

 2020-11-565 AUTORISATION DE DÉPENSER – SERVICE INCENDIE   
 
CONSIDÉRANT QUE les crédits sont disponibles au budget de fonctionnement du service; 
 
Il est résolu à l'unanimité d’autoriser les dépenses énumérées à la liste INC-2020-11 déposée 

par Michel Pitre, directeur du Service d’urgence et de sécurité incendie, et d’en permettre le 

paiement. 

 

 2020-11-566 DÉROGATION MINEURE – 180, 3E AVENUE – LOT NUMÉRO 5 909 217 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée pour le lot numéro 5 909 217, 

situé au 180, 3e Avenue, afin de permettre l’implantation du stationnement, ladite demande 

consistant à autoriser :  

- La réduction de l’espace gazonné entre le bâtiment et l’accès véhiculaire à 1 mètre au 

lieu de 1,5 mètre;  

- La réduction de l’espace gazonné entre la ligne de terrain à 0,5 mètre au lieu de 1 mètre 

pour l’accès véhiculaire et de 0 mètre au lieu de 1 mètre pour l’allée de circulation; 

- La réduction de l’allée de circulation à 5,5 mètres au lieu de 6 mètres; 

- La réduction de l’accès véhiculaire à 3 mètres au lieu de 6 mètres; 

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure ne porte que sur les dispositions du 

règlement de zonage (règlement sur les dérogations mineures numéro 534, art. 2.1); 

CONSIDÉRANT QU’elle ne concerne pas les dispositions relatives à l’usage et à la densité 

d’occupation du sol (règlement sur les dérogations mineures numéro 534, art. 2.1); 

CONSIDÉRANT QU’elle respecte les objectifs du Plan d’urbanisme (règlement sur les 

dérogations mineures numéro 534, art. 1.7); 

CONSIDÉRANT QU’elle ne vise pas un immeuble situé dans une zone où l’occupation du sol 

est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique (règlement sur 

les dérogations mineures numéro 534, art. 2.1); 

CONSIDÉRANT QUE les procédures prévues à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RRLQ, 

c. A-19.1) et au règlement mentionné aux présentes sont respectées (règlement sur les 

dérogations mineures numéro 534, art. 1.7); 

CONSIDÉRANT QUE l’application du règlement de zonage cause un préjudice sérieux au 

demandeur (règlement sur les dérogations mineures numéro 534, art. 2.3); 

CONSIDÉRANT QUE le terrain ne fait pas partie de la Zone d’intervention spéciale (ZIS) 

décrétée par l'arrêté ministériel numéro 817-2019 adopté le 12 juillet 2019 par la ministre des 

Affaires municipales et de l’Habitation, y inclut ses modifications; 

CONSIDÉRANT QU’elle ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des voisins 

(règlement sur les dérogations mineures numéro 534, art. 2.3); 

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis conforme aux dispositions réglementaires 

d’urbanisme applicables en l’instance devra impérativement être présentée à la Municipalité 

dans un délai maximal de quatre années de la date des présentes; 
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CONSIDÉRANT la recommandation favorable du Comité consultatif d'urbanisme (CCU); 

CONSIDÉRANT QUE la demande représente un caractère mineur pour le conseil municipal;  

CONSIDÉRANT finalement qu'un avis a été publié le 2 novembre 2020 invitant toute personne 

qui souhaitait émettre des commentaires en lien avec les demandes contenues aux présentes à 

le faire, dans le délai et suivant les modalités qui y sont stipulés, dans le respect des normes et 

spécifications contenues à l’arrêté ministériel numéro 2020-049 adopté le 4 juillet 2020 ainsi que 

dans celui portant le numéro 2020-074 adopté le 2 octobre 2020 par le ministre de la Santé et 

des Services sociaux; 

CONSIDÉRANT QU'aucune autre personne ne s'est manifestée à ce jour suite à la publication 

de tel avis; 

Il est résolu à l'unanimité d’accepter, conditionnellement au respect intégral des conditions 

précédemment décrites, la demande de dérogation mineure pour le lot numéro 5 909 217, situé 

au 180, 3e Avenue, afin de permettre l’implantation du stationnement, telle demande consistant à 

autoriser : 

- La réduction de l’espace gazonné entre le bâtiment et l’accès véhiculaire à 1 mètre au 

lieu de 1,5 mètre;  

- La réduction de l’espace gazonné entre la ligne de terrain à 0,5 mètre au lieu de 1 mètre 

pour l’accès véhiculaire et de 0 mètre au lieu de 1 mètre pour l’allée de circulation; 

- La réduction de l’allée de circulation à 5,5 mètres au lieu de 6 mètres; 

- La réduction de l’accès véhiculaire à 3 mètres au lieu de 6 mètres; 

 

 2020-11-567 PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – SECTEUR EST – 

176 ET 180, 3E AVENUE – LOTS NUMÉROS 5 909 216 et 5 909 217 

CONSIDÉRANT QUE le demandeur désire construire deux résidences trifamiliales jumelées sur 

les lots numéros 5 909 216 et 5 909 217; 

CONSIDÉRANT QUE ces lots sont situés dans une zone de Plan d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA) et que, de ce fait, la construction de deux résidences trifamiliales jumelées 

est soumise à l’approbation du PIIA, secteur est;  

CONSIDÉRANT QUE le PIIA exige une analyse effectuée par le Comité consultatif d'urbanisme 

(CCU) basée sur les objectifs et critères du Règlement relatif aux plans d’implantation et 

d’intégration architecturale numéro 535; 

CONSIDÉRANT par ailleurs que la Municipalité a adopté un Plan d'action de développement 

durable (PADD) fixant des orientations et des objectifs à long terme, basés sur une vision qui 

respecte les principes de tel développement; 

CONSIDÉRANT QUE les objectifs d’analyse applicables du PIIA sont les suivants : 

- Assurer la compatibilité des usages tout en diversifiant les typologies et en favorisant 

une mixité; 

- Assurer la cohérence du développement en termes de hauteur et de gabarit pour les 

secteurs à développer en fonction des secteurs existants et planifiés; 

- Assurer une architecture de qualité et une harmonie d’ensemble tout en favorisant une 

diversité de formes et de matériaux; 

CONSIDÉRANT QUE le projet présenté est la construction de deux habitations composées de 

trifamiliales jumelées, de deux étages et demi; 
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CONSIDÉRANT QUE la demande présentée par le requérant visant à assurer le respect des 

critères du PIIA inclut l’utilisation de divers matériaux ci-après décrits : 

- Brique de couleur grise; 
- Déclin de vinyle de couleur brune et gris orageux; 
- Bardeaux d’asphalte de couleur noire; 

 
CONSIDÉRANT QUE les critères d’évaluation contenus au règlement numéro 535 en lien avec 

la proposition déposée sont respectés; 

CONSIDÉRANT QUE le projet respecte la réglementation municipale; 

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis conforme aux dispositions réglementaires 

d’urbanisme applicables en l’instance devra impérativement être présentée à la Municipalité 

dans un délai maximal de quatre années de la date des présentes; 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du Comité consultatif d'urbanisme (CCU); 

Il est résolu à l'unanimité d’accepter la demande soumise concernant la construction de deux 

résidences trifamiliales jumelées quant aux lots numéros 5 909 216 et 5 909 217, situé aux 176 

et 180, 3e Avenue. 

 

 2020-11-568 AUTORISATION DE DÉPENSER – SERVICE D’URBANISME   
 
CONSIDÉRANT QUE les crédits sont disponibles au budget de fonctionnement du service; 
 
Il est résolu à l'unanimité d’autoriser les dépenses énumérées à la liste URB-2020-11 déposée 

par Anick Courval, directrice du Service d’urbanisme, et d’en permettre le paiement. 

 

 2020-11-569 AUTORISATION DE SIGNATURES – PROGRAMME DE SOUTIEN AUX POLITIQUES 

FAMILIALES – CONVENTION D'AIDE FINANCIÈRE 2020-2023 

CONSIDÉRANT QUE la demande d'aide financière présentée par la Municipalité de 

Saint-Zotique dans le cadre du Programme de soutien aux politiques familiales municipales 

(PFM) a été reçue favorablement par le ministère de la Famille;  

CONSIDÉRANT QU’une aide financière de 6 000 $ a été autorisée afin de permettre la 

réalisation de la mise à jour de telles politiques au sein de la Municipalité, le tout dans le respect 

des termes et conditions énumérés à la Convention d’aide financière 2020-2023 reçue du 

ministère de la Famille, dont les membres du conseil municipal ont pris connaissance au 

préalable; 

CONSIDÉRANT QU’il est dès lors nécessaire que la Municipalité souscrive à telle convention 

d’aide financière afin de permettre le versement de la subvention mentionnée précédemment et 

destinée à couvrir 50 % des dépenses admissibles liés au projet soumis, jusqu’à concurrence du 

montant de 6 000 $ autorisé; 

Il est résolu à l'unanimité d’autoriser Monsieur le maire à signer, pour et au nom de la 

Municipalité de Saint-Zotique, la Convention d’aide financière 2020-2023 reçue du ministère de 

la Famille, dans le cadre du Programme de soutien aux politiques familiales municipales (PFM). 

Il est également résolu de transmettre une copie de tel document dument signé aux autorités 

concernées. 

 

 2020-11-570 AUTORISATION DE DÉPENSER – LOISIRS   
 
CONSIDÉRANT QUE les crédits sont disponibles au budget de fonctionnement du service; 

 
Il est résolu à l'unanimité d’autoriser les dépenses énumérées à la liste LOI-2020-11 déposée 

par Isabelle Dalcourt, directrice par intérim du développement du Service des loisirs, de la 

culture et de la vie communautaire, et d’en permettre le paiement. 
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 2020-11-571 REDDITION DE COMPTES – DÉPENSES VISANT L'ENTRETIEN DE LA PISTE CYCLABLE 

SOULANGES POUR L'ANNÉE 2020  

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Zotique a acquitté, au cours de l’année courante, 

les diverses dépenses liées à l’entretien de la piste cyclable Soulanges, quant à la portion située 

sur son territoire; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite dès lors présenter une reddition de comptes au 

Comité de la piste cyclable Soulanges entourant les diverses dépenses et déboursés ainsi 

assumés à son bénéfice, pour l’année 2020;  

Il est résolu à l'unanimité de confirmer, aux fins de vérifications comptables, que la Municipalité 

de Saint-Zotique a contribué, pour l’année 2020, à l’entretien de la Piste cyclable Soulanges 

suivant les modalités et les sommes ci-après énumérées. 

Descriptions Temps alloués Coûts 

Aide financière accordée au Comité piste 
cyclable Soulanges 

 17 246,00 $ 

Marquage de la piste  3 628,61 $ 

Balayage de la piste Représente 50 h 2 000,00 $ 

Ouverture, fermeture et service de 
conciergerie du kiosque (toilettes) 

Durée de 24 semaines 1 500,00 $ 

Directrice du Service des loisirs Secrétariat  
2 h/semaine x 45 sem.  
5 réunions du CPCS de 2 h  
Total : 100 h 

4 430,00 $ 

Total – Municipalité de Saint-Zotique  28 804,61 $ 
  

 
 2020-11-572 AUTORISATION DE DÉPENSER – PLAGE 

 
CONSIDÉRANT QUE les crédits sont disponibles au budget de fonctionnement du service; 

 
Il est résolu à l'unanimité d’autoriser les dépenses énumérées à la liste PLA-2020-11 déposée 

par Benoit Leduc, directeur par intérim de la plage, et d’en permettre le paiement. 

 

 2020-11-573 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT FIXANT LES TAUX DE TAXES, TARIFS ET 
COMPENSATIONS POUR L’EXERCICE FINANCIER – RÈGLEMENT NUMÉRO 737   

 
Monsieur le maire Yvon Chiasson donne avis qu’il sera présenté, lors de la présente séance du 

conseil municipal, un Règlement fixant les taux de taxes, tarifs et compensations pour l’exercice 

financier 2021 – Règlement numéro 737. 

 

 2020-11-574 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT FIXANT LES TAUX DE TAXES, TARIFS ET 

COMPENSATIONS POUR L’EXERCICE FINANCIER 2021 – RÈGLEMENT NUMÉRO 737 

Monsieur le maire Yvon Chiasson mentionne l’objet et la portée du projet de Règlement fixant 

les taux de taxes, tarifs et compensations pour l’exercice financier 2021 – Règlement 

numéro 737. 

Il est résolu à l'unanimité d’adopter le projet de Règlement fixant les taux de taxes, tarifs et 

compensations pour l’exercice financier 2021 – Règlement numéro 737. 

La lecture du projet de règlement n'est pas nécessaire, une copie de celui-ci ayant été remise 

aux membres du conseil municipal plus de 72 heures préalablement à la présente séance, au 

cours de laquelle le projet de règlement est adopté. Tous les membres du conseil municipal 

présents déclarent en avoir pris connaissance et renoncent à sa lecture. 

Une copie de tel projet de règlement a été mise à la disposition du public via le site Web de la 

Municipalité et demeure disponible pour consultation aux bureaux de la Municipalité. 

Les originaux du projet de règlement et, le cas échéant, des cartes, des plans et des annexes 

sont déposés et conservés au Livre des règlements. Ils peuvent être consultés à l’hôtel de ville 

aux heures normales de bureau. 
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 2020-11-575 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT D’EMPRUNT CONCERNANT LES TRAVAUX DE 
RECONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES ET DE CONSTRUCTION D’UNE CONDUITE 
PLUVIALE SUR LA RUE PRINCIPALE, ENTRE L’AVENUE DES MAÎTRES ET LA 
56E AVENUE POUR UNE DÉPENSE DE 5 743 585 $ ET UN EMPRUNT DE 5 743 585 $ – 
RÈGLEMENT NUMÉRO 740  

 
Monsieur le maire Yvon Chiasson donne avis qu’il sera présenté, lors d’une présente séance du 

conseil municipal, un Règlement d’emprunt concernant les travaux de reconstruction des 

infrastructures et de construction d’une conduite pluviale sur la rue Principale, entre l’avenue des 

Maîtres et la 56e Avenue pour une dépense de 5 743 585 $ et un emprunt de 5 743 585 $ – 

Règlement numéro 740. 

 

 2020-11-576 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT D’EMPRUNT CONCERNANT LES TRAVAUX DE 
RECONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES ET DE CONSTRUCTION D’UNE CONDUITE 
PLUVIALE SUR LA RUE PRINCIPALE, ENTRE L’AVENUE DES MAÎTRES ET LA 

56E AVENUE POUR UNE DÉPENSE DE 5 743 585 $ ET UN EMPRUNT DE 5 743 585 $ – 

RÈGLEMENT NUMÉRO 740 
 

Monsieur le maire Yvon Chiasson mentionne l’objet et la portée du projet de Règlement 

d’emprunt concernant les travaux de reconstruction des infrastructures et de construction d’une 

conduite pluviale sur la rue Principale, entre l’avenue des Maîtres et la 56e Avenue pour une 

dépense de 5 743 585 $ et un emprunt de 5 743 585 $ – Règlement numéro 740. 

Il est résolu à l'unanimité d’adopter le projet de Règlement d’emprunt concernant les travaux de 

reconstruction des infrastructures et de construction d’une conduite pluviale sur la rue Principale, 

entre l’avenue des Maîtres et la 56e Avenue pour une dépense de 5 743 585 $ et un emprunt de 

5 743 585 $ – Règlement numéro 740. 

La lecture du projet de règlement n'est pas nécessaire, une copie de celui-ci ayant été remise 

aux membres du conseil municipal plus de 72 heures préalablement à la présente séance, au 

cours de laquelle le projet de règlement est adopté. Tous les membres du conseil municipal 

présents déclarent en avoir pris connaissance et renoncent à sa lecture. 

Une copie de tel projet de règlement a été mise à la disposition du public via le site Web de la 

Municipalité et demeure disponible pour consultation aux bureaux de la Municipalité. 

Les originaux du projet de règlement et, le cas échéant, des cartes, des plans et des annexes 

sont déposés et conservés au Livre des règlements. Ils peuvent être consultés à l’hôtel de ville 

aux heures normales de bureau. 

 

 2020-11-577 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 727 

DÉLÉGUANT À CERTAINS FONCTIONNAIRES DE LA MUNICIPALITÉ DES POUVOIRS 

RELATIFS AUX DÉPENSES, CONTRATS, NOMINATIONS, EMBAUCHES ET MESURES 

DISCIPLINAIRES AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ – RÈGLEMENT NUMÉRO 734 

Monsieur le maire Yvon Chiasson mentionne l’objet et la portée du projet de Règlement 

remplaçant le règlement numéro 727 déléguant à certains fonctionnaires de la Municipalité des 

pouvoirs relatifs aux dépenses, contrats, nominations, embauches et mesures disciplinaires au 

nom de la Municipalité – Règlement numéro 734. 

Il est résolu à la majorité d’adopter le projet de Règlement remplaçant le règlement numéro 727 

déléguant à certains fonctionnaires de la Municipalité des pouvoirs relatifs aux dépenses, 

contrats, nominations, embauches et mesures disciplinaires au nom de la Municipalité – 

Règlement numéro 734. 

La lecture du projet de règlement n'est pas nécessaire, une copie de celui-ci ayant été remise 

aux membres du conseil municipal plus de 72 heures préalablement à la présente séance, au 

cours de laquelle le projet de règlement est adopté. Tous les membres du conseil municipal 

présents déclarent en avoir pris connaissance et renoncent à sa lecture. 

Une copie de tel projet de règlement a été mise à la disposition du public via le site Web de la 

Municipalité et demeure disponible pour consultation aux bureaux de la Municipalité. 
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Les originaux du projet de règlement et, le cas échéant, des cartes, des plans et des annexes 

sont déposés et conservés au Livre des règlements. Ils peuvent également être consultés à 

l’hôtel de ville aux heures normales de bureau. 

Le résultat du vote est le suivant : 
 
Pour : Jonathan Anderson, Franco Caputo, Patrick Lécuyer, 

Éric Lachance, Jean-Pierre Daoust 
Contre : Pierre Chiasson 
Abstention :  

 
 

 2020-11-578 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 565 

FIXANT LES CONDITIONS D'AMARRAGE AUX QUAIS DE LA PLAGE ET RÉGLEMENTANT 

L'USAGE DES EMBARCATIONS À MOTEUR SUR LES DIFFÉRENTS CANAUX DE LA 

MUNICIPALITÉ – RÈGLEMENT NUMÉRO 738 

Monsieur le maire Yvon Chiasson mentionne l’objet et la portée du projet de Règlement 

remplaçant le règlement numéro 565 fixant les conditions d'amarrage aux quais de la plage et 

réglementant l'usage des embarcations à moteur sur les différents canaux de la Municipalité – 

Règlement numéro 738. 

Il est résolu à la majorité d’adopter le projet de Règlement remplaçant le règlement numéro 565 

fixant les conditions d'amarrage aux quais de la plage et réglementant l'usage des embarcations 

à moteur sur les différents canaux de la Municipalité – Règlement numéro 738. 

La lecture du projet de règlement n'est pas nécessaire, une copie de celui-ci ayant été remise 

aux membres du conseil municipal plus de 72 heures préalablement à la présente séance, au 

cours de laquelle le projet de règlement est adopté. Tous les membres du conseil municipal 

présents déclarent en avoir pris connaissance et renoncent à sa lecture. 

Une copie de tel projet de règlement a été mise à la disposition du public via le site Web de la 

Municipalité et demeure disponible pour consultation aux bureaux de la Municipalité. 

Les originaux du projet de règlement et, le cas échéant, des cartes, des plans et des annexes 

sont déposés et conservés au Livre des règlements. Ils peuvent être consultés à l’hôtel de ville 

aux heures normales de bureau. 

Le résultat du vote est le suivant : 
 
Pour : Jonathan Anderson, Franco Caputo, Patrick Lécuyer, 

Éric Lachance, Jean-Pierre Daoust 
Contre : Pierre Chiasson 
Abstention :  

 
 

 2020-11-579 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT VISANT L’INSTAURATION DU PROGRAMME 
RÉNOVATION QUÉBEC SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ, VOLET MAISONS 
LÉZARDÉES (2021-2022)  – RÈGLEMENT NUMÉRO 741  

 
Le conseiller municipal Éric Lachance se déclare en conflit d’intérêts sur ce point.  Le 

secrétaire-trésorier et directeur général, qui agit à titre d’animateur de la vidéoconférence, 

coupe le micro de M. Lachance et retire son visuel d’écran afin qu’il ne puisse intervenir 

d’aucune façon dans le cadre de la présente demande.  

Monsieur le maire Yvon Chiasson donne avis qu’il sera présenté, lors d’une prochaine séance 

du conseil municipal, un Règlement visant l’instauration du Programme Rénovation Québec sur 

le territoire de la Municipalité, volet maisons lézardées (2021-2022) – Règlement numéro 741. 

Le conseiller municipal Éric Lachance est par la suite réintégré à la séance par 

l’animateur. À noter qu’il s’est également retiré lors du comité de travail, lorsque ce sujet 

a été abordé. 
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 2020-11-580 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 529 

RELATIF AU ZONAGE – RÈGLEMENT NUMÉRO 529-22 

Le conseiller municipal Jonathan Anderson se déclare en conflit d’intérêts sur ce point.  
Le secrétaire-trésorier et directeur général, qui agit à titre d’animateur de la 
vidéoconférence, coupe le micro de M. Anderson et retire son visuel d’écran afin qu’il ne 
puisse intervenir d’aucune façon dans le cadre de la présente demande.  
 
Monsieur le maire Yvon Chiasson mentionne l’objet et la portée du projet de Règlement 

modifiant le règlement numéro 529 relatif au zonage – Règlement numéro 529-22. 

L’objet et la portée du projet de règlement visent à procéder à la modification :  
 
a) des dispositions de l’article 5.2 ainsi qu’aux tableaux 8 (contenant à déchets et 

recyclage) et 20 (piscine);  
b) du titre et des dispositions contenues au chapitre 15;  
c) des dispositions contenues au chapitre 18; 
d) de la grille des spécifications de la zone 211Ha; 
e) ajout des annexes 7 et 8. 
 
Il est résolu à la majorité d’adopter le projet de Règlement modifiant le règlement numéro 529 

relatif au zonage – Règlement numéro 529-22 et de prévoir la tenue d’une consultation publique 

écrite d’une durée de quinze jours qui sera annoncée au préalable par un avis public, dans le 

respect des exigences stipulées à l’arrêté ministériel du 4 juillet 2020 (arrêté numéro 2020-049) 

et en conformité de l’arrêté ministériel du 2 octobre 2020 (arrêté numéro 2020-074). 

La lecture du projet de règlement n'est pas nécessaire, une copie de celui-ci ayant été remise 

aux membres du conseil municipal plus de 72 heures préalablement à la présente séance, au 

cours de laquelle le projet de règlement est adopté. Tous les membres du conseil municipal 

présents déclarent en avoir pris connaissance et renoncent à sa lecture. 

Une copie de tel projet de règlement a été mise à la disposition du public via le site Web de la 

Municipalité et demeure disponible pour consultation aux bureaux de la Municipalité. 

Les originaux du projet de règlement et, le cas échéant, des cartes, des plans et des annexes 

sont déposés et conservés au Livre des règlements. Ils peuvent être consultés à l’hôtel de ville 

aux heures normales de bureau. 

Le conseiller municipal Jonathan Anderson est par la suite réintégré à la séance par 

l’animateur. À noter qu’il s’est également retiré lors du comité de travail, lorsque ce sujet 

a été abordé. 

 

 2020-11-581 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT 

NUMÉRO 530 – RÈGLEMENT NUMÉRO 530-2 

Monsieur le maire Yvon Chiasson mentionne l’objet et la portée du projet de Règlement 

modifiant le règlement de lotissement numéro 530 – Règlement numéro 530-2. 

L’objet et la portée du projet de règlement sont de conserver les arbres en cour arrière. 

Il est résolu à l'unanimité d’adopter le projet de Règlement modifiant le règlement de lotissement 

numéro 530 – Règlement numéro 530-2 et de prévoir la tenue d’une consultation publique écrite 

d’une durée de quinze jours qui sera annoncée au préalable par un avis public, dans le respect 

des exigences stipulées à l’arrêté ministériel du 4 juillet 2020 (arrêté numéro 2020-049) et en 

conformité de l’arrêté ministériel du 2 octobre 2020 (arrêté numéro 2020-074). 

La lecture du projet de règlement n'est pas nécessaire, une copie de celui-ci ayant été remise 

aux membres du conseil municipal plus de 72 heures préalablement à la présente séance, au 

cours de laquelle le projet de règlement est adopté. Tous les membres du conseil municipal 

présents déclarent en avoir pris connaissance et renoncent à sa lecture. 

Une copie de tel projet de règlement a été mise à la disposition du public via le site Web de la 

Municipalité et demeure disponible pour consultation aux bureaux de la Municipalité. 
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Les originaux du projet de règlement et, le cas échéant, des cartes, des plans et des annexes 

sont déposés et conservés au Livre des règlements. Ils peuvent être consultés à l’hôtel de ville 

aux heures normales de bureau. 

 

 2020-11-582 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 532 

RELATIF À LA GESTION DES RÈGLEMENTS D’URBANISME – RÈGLEMENT NUMÉRO 

532-11 

Monsieur le maire Yvon Chiasson mentionne l’objet et la portée du projet de Règlement 

modifiant le règlement numéro 532 relatif à la gestion des règlements d’urbanisme – Règlement 

numéro 532-11. 

L’objet et la portée du projet de règlement afin de modifier, entre autres : 

a) les dispositions relatives à la forme et au contenu de la demande de permis et certificat; 

b) les conditions d’émission des permis et certificats; 

c) les dispositions relatives aux tarifs d’honoraires pour les émissions de permis et 

certificats. 

Il est résolu à l'unanimité d’adopter le projet de Règlement modifiant le règlement numéro 532 

relatif à la gestion des règlements d’urbanisme – Règlement numéro 532-11 et de prévoir la 

tenue d’une consultation publique écrite d’une durée de quinze jours qui sera annoncée au 

préalable par un avis public, dans le respect des exigences stipulées à l’arrêté ministériel du 

4 juillet 2020 (arrêté numéro 2020-049) et en conformité de l’arrêté ministériel du 2 octobre 2020 

(arrêté numéro 2020-074). 

La lecture du projet de règlement n'est pas nécessaire, une copie de celui-ci ayant été remise 

aux membres du conseil municipal plus de 72 heures préalablement à la présente séance, au 

cours de laquelle le projet de règlement est adopté. Tous les membres du conseil municipal 

présents déclarent en avoir pris connaissance et renoncent à sa lecture. 

Une copie de tel projet de règlement a été mise à la disposition du public via le site Web de la 

Municipalité et demeure disponible pour consultation aux bureaux de la Municipalité. 

Les originaux du projet de règlement et, le cas échéant, des cartes, des plans et des annexes 

sont déposés et conservés au Livre des règlements. Ils peuvent être consultés à l’hôtel de ville 

aux heures normales de bureau. 

 

  PÉRIODE DE QUESTIONS DE LA FIN DE LA SÉANCE 
 
CONSIDÉRANT l’adoption séance tenante par le conseil municipal d’une résolution décrétant la 

tenue à huis clos de la présente séance ordinaire du conseil municipal; 

CONSIDÉRANT QUE les questions émanant de la population, via le site Web de la Municipalité, 

ont déjà été traitées et répondues lors de la période de questions du début de la présente 

séance; 

CONSIDÉRANT par ailleurs que le conseiller municipal Pierre Chiasson désire soulever des 

sujets autres que ceux précédemment traités par le conseil municipal lors de la présente 

séance; 

Le conseiller municipal Pierre Chiasson soulève certaines interrogations en lien avec l’affichage 

des assemblées sur Facebook et le Service de Taxi Soulanges. 
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 2020-11-583 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, il est résolu à l'unanimité de lever la séance à 22 h 30. 

Je soussigné, Yvon Chiasson, atteste que la signature du présent procès-verbal, équivaut à la 

signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code 

municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1). 

 
 
 
 
___________________________________ 
Yvon Chiasson, maire 
 
 
 
 
___________________________________ 
Jean-François Messier, 
secrétaire-trésorier et directeur général 
 

 

 
 

 


