
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ZOTIQUE 
 
 
 

 

 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 20 AVRIL 2021 

 

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

20 avril 2021 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 aux arrêtés ministériels décrétés par 
le ministre de la Santé et des Services sociaux les 26 avril 2020 (arrêté numéro 2020-029), 
2 octobre 2020 (arrêté numéro 2020-074) et 5 février 2021 (décret numéro 102-2021). 
 
Absent(s) :  

 

Le secrétaire-trésorier et directeur général, M. Jean-François Messier, était également présent. 
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 2021-04-179 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 aux arrêtés ministériels décrétés 

par le ministre de la Santé et des Services sociaux les 26 avril 2020 (arrêté numéro 2020-029), 

2 octobre 2020 (arrêté numéro 2020-074) et 5 février 2021 (décret numéro 102-2021). 

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

arrêtés ministériels et depuis renouvelés 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. 
 

 

 2021-04-180 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 la question suivante, qui n’a par ailleurs fait l’objet d’aucune modification 

dans son libellé, a ainsi été présentée aux membres du conseil municipal par un citoyen, à 

savoir : 

- Question 1 :  Bonjour à tous. Ma question est en lien au service d’urgence et sécurité 
incendie de la municipalité. J’aimerais connaître la position/engagement 
des élus en lien à l’application du feu vert clignotant pour la pompiers à 
temps partiel du SSI. Est-ce qu’un appui du conseil est à prévoir afin que 
les pompiers puissent intervenir plus rapidement et sécuritairement dans 
leurs déplacements avec leurs voitures lors des appels?  

 
Réponse 1 :    Monsieur le maire confirme que ce point sera traité ultérieurement, lors de 

la présente séance ordinaire du conseil municipal. 
 

Il est résolu à l'unanimité de demander que la réponse apportée à la question mentionnée 

précédemment soit transmise au citoyen concerné et de publiciser celle-ci sur le site Web de la 

Municipalité, pour information. 
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 2021-04-181 AVIS D’INTENTION – DEMANDE DE RÉFECTION – 72E AVENUE CÔTÉ EST AUTORISER 

L'APPLICATION D'UNE COUCHE D’ASPHALTE SUR TOUT LE CÔTÉ EST DE LA 

72E AVENUE, À PARTIR DE LA DESCENTE À BATEAUX 

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

jour. 

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 :  

 
 

 2021-04-182 AVIS D’INTENTION – JE PIERRE CHIASSON DEMANDE POUR MIEUX GÉRÉR FUTURE 

CIRCULATION SUR LA FUTURE 20E AVENUE, ADRESSER AU MTQ UNE DEMANDE POUR 

AUTORISER UNE NOUVELLE SORTIE SUR L'AUTOROUTE 20 À PARTIR DE LA 

9E AVENUE PROJETÉE ET DE FAIRE LES PLANS DEVIS POUR S’HARMONISER AVEC 

20IEME AVENUE 

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

jour. 

CONSIDÉRANT QUE ce sujet a déjà fait l’objet de discussions antérieures avec les 

représentants du ministère des Transports du Québec (MTQ) et qu’aucune ouverture n’existe 

quant à une telle éventualité; 

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 :  

 
 

 2021-04-183 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 – Demande de réfection – 72e Avenue côté Est Autoriser 

l'application d'une couche d’asphalte sur tout le côté Est de la 72e Avenue, à 
partir de la descente à bateaux 

2.1.2 Avis d'intention – Je Pierre Chiasson demande pour mieux gérér future 
circulation sur la future 20e Avenue, adresser au MTQ une demande pour 
autoriser une nouvelle sortie sur l'autoroute 20 à partir de la 9e Avenue projetée 
et de faire les plans devis pour s’harmoniser avec 20ieme avenue 

2.2 Adoption de l'ordre du jour 
3. Approbation des procès-verbaux 
3.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 mars 2021 D.A. 
4. Correspondance 
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5. Administration 
5.1 Approbation de la liste des comptes payés et à payer D.A.C. 
5.2 Dépôt de la liste des personnes embauchées et mises à pied D.A. 
5.3 Ratification – États financiers 2020 – Régie intermunicipale d'incendie du Lac 

Saint-François D.A. 
5.4 Dépôt du certificat du résultat de la procédure d'enregistrement des personnes 

habiles à voter – Règlement numéro 735 D.A. 
5.5 Mandat services professionnels – Évaluateur agréé – Prolongement de la 

20e Rue D.A. 
5.6 Mandats services professionnels – Arpenteur-géomètre et notaire – 

Prolongement de la 20e Rue 
5.7 Autorisation de signatures – Actes de servitudes de conservation et de 

non-construction et actes de cession de lots destinés à la création d'un corridor 
écologique – Prolongement de la 20e Rue 

5.8 Adjudication de contrat additionnel – Mise à jour, inventaire, archivage et 
déclassement des dossiers municipaux D.A. 

5.9 Adjudication de contrat – Serveur et services informatiques D.A. 
5.10 Nomination – Chef de division des services techniques et de la voirie 
5.11 Nomination – Coordonnateur des relations avec le milieu et des nouveaux 

médias 
5.12 Autorisation de dépenser – Administration D.A. 
5.13 Embauche – Coordonnateur des opérations – Service des loisirs, de la culture 

et de la vie communautaire 
6. Services techniques 
6.1 Adjudication de contrat – Entrepreneur – Rapiéçage de pavage D.A. 
6.2 Adjudication de contrat – Entrepreneur – Marquage des rues D.A. 
6.3 Autorisation – Appel d’offres – Travaux de construction d’une conduite 

d’aqueduc, de l’égout pluvial et de la structure de rue dans la 20e Rue et la 
26e Avenue 

6.4 Demandes de subvention – Programme d’aide à la voirie locale (PAVL 
2021-2024) – Volets redressement, accélération et soutien 

6.5 Fermeture complète Route 338 – Reconstruction des ponceaux P-1, P-3, P-4 et 
P-7 – Échéancier de réalisation D.A. 

6.6 Autorisation de dépenser – Services techniques D.A. 
6.7 Déplacement des boîtes postales de la 83e Avenue 
7. Hygiène du milieu 
7.1 Mandat services professionnels – Analyses de laboratoire – Usine d’eau 

potable et station d’épuration D.A. 
7.2 Mandat additionnel – Services professionnels – Stabilisation des berges et 

étude d'impact D.A. 
7.3 Autorisation de dépenser – Hygiène du milieu D.A. 
7.4 Demande de subvention – Programme de restauration et de création de milieux 

humides et hydriques 
8. Incendie 
8.1 Implantation – Utilisation du feu vert clignotant par les intervenants du Service 

d'urgence et de sécurité incendie de Saint-Zotique (SUSI) D.A. 
8.2 Autorisation de dépenser – Service incendie D.A. 
8.3 Autorisation – Appel d'offres – Achat de supports de rangement – Habits de 

combat 
9. Urbanisme 
9.1 Rescinder la résolution numéro 2021-02-097 – Autorisation de signatures – 

Acte de cession des lots offerts en compensation – Projet 5e Avenue (sud) D.A. 
9.2 Adjudication de contrat – Vidange des installations septiques D.A. 
9.3 Dérogation mineure – 187, 68e Avenue – Lot numéro 6 390 496 D.A. 
9.4 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – Secteur centre-ville – 

1184, rue Principale – Lot numéro 1 685 565 D.A. 
9.5 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – Secteur est – 

1re et 2e Avenues Sud – Lot numéro 1 688 891 D.A. 
9.6 Autorisation de dépenser – Service d'urbanisme D.A. 
9.7 Autorisation – Ajout de panneaux d'arrêt – Intersection de la 4e Avenue et 

19e Rue 
9.8 Autorisation – Ventes de garage des 21, 22 et 23 mai 2021 
9.9 Moratoire – Hauteur maximale des bâtiments résidentiels sur l'ensemble du 

territoire 
9.10 Avis d'intention – Frais de parcs et terrains de jeux – Terrains au nord de la 

20e Rue 
10. Loisirs 
10.1 Autorisation de dépenser – Loisirs D.A. 
11. Plage 
11.1 Autorisation de dépenser – Plage D.A. 
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12. Règlements généraux 
12.1 Avis de motion – Règlement visant la création d'une réserve financière dédiée 

à l'acquisition de terrains à des fins de conservation – Règlement numéro 736 
12.2 Adoption du projet de règlement décrétant l'annexion d'une partie du territoire 

de la Municipalité des Coteaux – Règlement numéro 745 D.A. 
12.3 Adoption du projet de règlement modifiant le règlement numéro 619 relatif au 

stationnement – Règlement numéro 744 D.A. 
13. Règlements d'urbanisme  
13.1 Aucun 
14 Période de questions de la fin de la séance 
15 Levée de la séance 

  

 
 2021-04-184 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

Il est résolu à la majorité d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 16 mars 2021. 
 
Le résultat du vote est le suivant : 
 
Pour : Jonathan Anderson, Franco Caputo, Patrick Lécuyer, 

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

 
 

  C – LETTRE DU MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'HABITATION (MAMH)  

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

émanant du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) visant à remercier les 

employés municipaux et saluer le travail colossal qu’ils ont réalisé depuis le début de la 

pandémie sanitaire dans le but de maintenir l’accès à l’ensemble des services offerts à la 

population de la Municipalité. 

 

 2021-04-185 C – DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE – DÉMARRAGE DE LA CONSTRUCTION D'UN 

CENTRE DE SERVICES INTÉGRÉS D'ÉDUCATION SPÉCIALISÉE EN AUTISME – VIVRE ET 

GRANDIR AUTREMENT 

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

d’aide financière émanant de la directrice générale de l’organisme V.I.V.R.E. & Grandir 

Autrement, Mme Mélanie Deveault, en lien avec le démarrage de la construction d’un centre de 

services intégrés d’éducation spécialisée pour les usagers autistes à tous les âges de la vie, à 

Saint-Zotique.  

Il les informe de plus que l’organisme aurait besoin d’une subvention de démarrage de 

141 000 $ pouvant être versée en deux temps, soit les 1er avril et 1er septembre 2021, afin de lui 

permettre de suivre l’avancement des travaux. 

Monsieur le maire rappelle également l’importance entourant l’implantation d’un tel service sur le 

territoire de la Municipalité, destiné à répondre aux besoins d’une clientèle vulnérable de la 

région. 

Il est résolu à l'unanimité d’inviter la responsable de l’organisme à poursuivre la campagne de 

financement entreprise et de communiquer ultérieurement avec eux afin de les informer du 

résultat de telle campagne et du manque à combler d’ordre financier pouvant subsister, pour 

prise de position quant à toute nouvelle demande d’aide financière pouvant alors être requise de 

la part de la Municipalité de Saint-Zotique. 

 

 2021-04-186 C – DEMANDE D'AIDE MATÉRIELLE ET/OU MONÉTAIRE – ÉCOLE DE LA RIVERAINE 

ST-ZOTIQUE 

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

d’aide matérielle et/ou monétaire émanant du comité de l’école de La Riveraine-St-Zotique 

visant à permettre l’aménagement d’installations extérieures pouvant être utilisées aux fins 

d’apprentissages académiques axés sur la protection environnementale.   
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Il est résolu à l'unanimité de mandater la directrice du développement du Service des loisirs, de 

la culture et de la vie communautaire à entrer en communication avec les responsables du 

comité de l’école de La Riveraine-St-Zotique afin de mieux évaluer leurs réels besoins et ainsi 

pouvoir fournir au conseil municipal les informations additionnelles en lien avec la présente 

demande, pour prise de position ultérieure. 

 

 2021-04-187 C – DÉMISSION – CHEF DE DIVISION DES SERVICES TECHNIQUES ET DE LA VOIRIE   

CONSIDÉRANT la réception d’un avis de démission de la chef de division des Services 

techniques et de la voirie, Mme Annick Sauvé, prenant effet le lundi 19 avril 2021; 

Il est résolu à l'unanimité de prendre acte de la démission de Mme Annick Sauvé, de la 

remercier sincèrement de ses trois années de bons et loyaux services au sein de la Municipalité 

et de lui souhaiter la meilleure des chances dans ses nouvelles fonctions et dans son 

cheminement de carrière. 

 

 2021-04-188 C – DEMANDE D'INSTALLATION DE DOS-D'ÂNE – 3E AVENUE 

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

émanant des résidents du 121, 3e Avenue demandant l’installation d’un dos-d’âne sur la 

3e Avenue, aux fins de sécurité piétonnière. 

Monsieur le maire souligne le fait que cette demande est accompagnée d’une pétition signée par 

vingt citoyens habitant à proximité de l’adresse sous étude, ce qui représente plus de 70 % des 

résidents du secteur concerné, laquelle démarche respecte la politique administrative déjà 

adoptée par le conseil municipal pour le traitement de ce genre de demandes.  

Il est résolu à l'unanimité d’autoriser l’installation d’un dos-d’âne mobile en front de l’immeuble 

résidentiel situé au 121, 3e Avenue ainsi qu’un bollard, en façade de l’immeuble sis au 

125, 3e Avenue, après avoir préalablement validé la faisabilité auprès des responsables des 

Services techniques, de l’hygiène du milieu et de l’environnement. 

Il est de plus résolu de transmettre une copie de la présente résolution aux citoyens concernés, 

pour information. 

 

 2021-04-189 C – DEMANDE D'INSTALLATION DE DOS-D'ÂNE – 28E AVENUE OUEST   

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

émanant du propriétaire du 605, 28e Avenue Ouest demandant l’installation d’un dos-d’âne sur 

cette section de la voie publique, aux fins de sécurité piétonnière. 

Il est résolu à l'unanimité de mandater le conseiller municipal Patrick Lécuyer afin de rencontrer 

le citoyen concerné pour l’informer de la politique administrative applicable à telle demande qui 

consiste dans le dépôt d’une pétition d’au minimum 70 % des résidents du secteur donnant leur 

autorisation à l’installation d’un tel dos-d’âne.  

Il est de plus résolu d’autoriser l’installation d’un détecteur de vitesse portatif pour une durée de 

deux semaines consécutives sur la 28e Avenue Ouest, à l’endroit le plus propice à être 

déterminé par les responsables des Services techniques, de l’hygiène du milieu et de 

l’environnement. 

Il est finalement résolu de transmettre une copie de la présente résolution au propriétaire 

concerné, pour information. 

 

 2021-04-190 C – DEMANDE D'INSTALLATION DE DOS-D'ÂNE – 83E AVENUE 

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

émanant d’une résidente de l’immeuble situé au 210, 83e Avenue, demandant l’installation de 

deux dos-d’âne sur cette voie publique, aux fins de sécurité piétonnière. 

Il est résolu à l'unanimité de mandater le conseiller municipal Pierre Chiasson afin de rencontrer 

la résidente concernée pour l’informer de la politique administrative applicable à telle demande 

qui consiste dans le dépôt d’une pétition d’au minimum 70 % des résidents du secteur donnant 

leur autorisation à l’installation d’un tel dos-d’âne.  
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Il est de plus résolu de transmettre une copie de la présente résolution au propriétaire concerné, 

pour information. 

 

 2021-04-191 C – DEMANDE D'INSTALLATION DE RALENTISSEURS DE VITESSE – AVENUE DES 

CAGEUX  

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

émanant de nombreux résidents de l’avenue des Cageux demandant l’installation de 

ralentisseurs de vitesse sur cette voie publique, aux fins de sécurité piétonnière. 

Il souligne le fait que cette demande est accompagnée d’une pétition signée par trente-sept 

citoyens habitant à proximité de l’adresse sous étude, ce qui représente plus de 70 % des 

résidents du secteur concerné, laquelle démarche respecte la politique administrative déjà 

adoptée par le conseil municipal pour le traitement de ce genre de demandes. 

Il est résolu à l'unanimité d’autoriser l’installation d’un ralentisseur de vitesse sur l’avenue des 

Cageux, à l’endroit le plus propice à être déterminé par les responsables des Services 

techniques, de l’hygiène du milieu et de l’environnement.  

Il est de plus résolu de transmettre une copie de la présente résolution au propriétaire concerné, 

pour information. 

 

 2021-04-192 C – DEMANDE DE RETRAIT DE BOLLARD – 520, RUE LE DIABLE 

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

propriétaire de l’immeuble situé au 520, rue Le Diable, demandant le retrait du bollard installé 

près de sa résidence considérant qu’il n’apparaît être d’aucune utilité. 

Le conseiller municipal Éric Lachance déclare avoir été constaté la configuration des lieux et 

suggère de déplacer le bollard mentionné précédemment à la hauteur du passage de piétons 

existant, notamment.  

Il est résolu à l'unanimité d’autoriser le déplacement du bollard sous étude à proximité du 

passage à piétons existant et de procéder à l’installation de deux bollards de signalisation dans 

l’emprise de rue, à la hauteur de celui-ci, après avoir préalablement valider la faisabilité auprès 

des responsables des Services techniques, de l’hygiène du milieu et de l’environnement. 

Il est également résolu de transmettre une copie de la présente résolution au propriétaire 

concerné, pour information. 

 

 2021-04-193 C – DEMANDE DE CONSTRUCTION D'UN TROTTOIR – ROUTE 338 

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

d’environ cent cinquante citoyens du territoire sollicitant l’appui et la collaboration de la 

Municipalité afin de transmettre au ministère des Transports du Québec (MTQ) la demande 

citoyenne visant la construction et l’aménagement d’un trottoir longeant la route 338 (rue 

Principale), principalement du secteur de la résidence pour aînés O’St-François (200, rue 

Principale) jusqu’au cœur de la Municipalité.  

CONSIDÉRANT QUE le MTQ a déjà signifié à la Municipalité le fait qu’un tel projet ne peut 

raisonnablement être envisagé considérant la configuration actuelle des lieux; 

CONSIDÉRANT QUE de réels enjeux de sécurité sont à la base et servent de fondement à telle 

demande; 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal jugent hautement pertinente et légitime 

cette demande, eu égard notamment à l’accroissement notable du flot de circulation automobile 

sur cette artère publique principale;  

Il est résolu à l'unanimité de mandater les responsables des Services techniques, de l’hygiène 

du milieu et de l’environnement afin de procéder, dans les meilleurs délais, aux analyses de 

faisabilité et de coûts inhérents à la réalisation de tels travaux majeurs, en marge de la route 

338, soit par l’aménagement d’une piste cyclable ou d’un trottoir, sur la portion de la voie 

publique ou privée avec servitude ou acquisition identifiée à la demande citoyenne. 
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Il est également résolu d’inclure dans ces études la portion résiduelle du trottoir permettant 

l’accès à l’avenue des Maîtres de façon à permettre aux membres du conseil municipal, suite au 

dépôt de telles études, d’évaluer ce dossier, pour prise de position définitive.  

 

 2021-04-194 C – DEMANDE DE PROLONGEMENT DES SERVICES MUNICIPAUX – LOTS NUMÉROS 

4 760 533 ET 4 760 534  

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

prolongement des services municipaux présentée par Mme Sylvie Rollin, de la corporation Les 

Développements Rollin inc., quant aux lots portant respectivement les numéros 4 760 533 et 

4 760 534 et situés du côté est de la 49e Avenue. 

Il est résolu à l'unanimité d'autoriser, en autant que conforme aux dispositions règlementaires 

applicables en pareils cas, la demande de prolongement des services municipaux présentée par 

les requérants, quant aux lots numéros 4 760 533 et 4 760 534. 

Il est également résolu que cette demande soit transmise aux Services techniques, de l’hygiène 

du milieu et de l’environnement de même qu’au Service d’urbanisme pour analyse et suivi, étant 

entendu qu’une entente devra être signée conformément aux dispositions du Règlement 

numéro 579 portant sur les ententes relatives au financement et à l’exécution de travaux 

municipaux et à l’entente relative aux conditions d’émission des permis de construction des 

bâtiments projetés. 

Il est finalement résolu que les requérants devront céder à la Municipalité, sur simple demande 

et sans contrepartie aucune, la propriété de l’ensemble des infrastructures construites dès 

l’émission du certificat d’acceptation finale des travaux réalisés, la Municipalité choisissant alors 

le notaire instrumentant qui sera ainsi mandaté à la préparation et la publication de tel acte de 

cession de droits de propriété, aux frais du cédant. 

 

 2021-04-195 C – DEMANDE DE RÉFECTION DE TERRAIN – 1050, RUE PRINCIPALE 

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

formelle du propriétaire de l’immeuble résidentiel situé au 1050, rue Principale, exigeant de la 

Municipalité la réfection partielle de son terrain de façade, suite à des dommages matériels qui 

auraient été occasionnés lors de la saison hivernale. 

Il précise que le propriétaire concerné allègue en outre que ces dommages auraient été causés 

par les résidus de gravier et des déglaçants utilisés lors des travaux de déneigement de la rue 

Principale, qui est par ailleurs sous la juridiction du ministère des Transports du Québec (MTQ). 

Il est résolu à l'unanimité de mandater les responsables des Services techniques, de l’hygiène 

du milieu et de l’environnement afin de requérir de l’entrepreneur privé de la Municipalité qu’il 

limite la projection de la neige en provenance du trottoir sur une distance de trois à quatre pieds 

de profondeur.  

Il est également résolu de recommander au citoyen concerné de munir son terrain d’une bâche 

afin d’éviter la récurrence de tels problèmes, lors de la prochaine saison hivernale. 

Il est finalement résolu de transmettre une copie de la présente résolution au propriétaire de 

l’immeuble sous étude, pour information. 
 

 

 2021-04-196 C – AVIS D'INTENTION – DÉROGATION MINEURE – 171, 13E AVENUE 

Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal de la réception d’un avis d’intention 

des propriétaires du 171, 13e Avenue, concernant la volonté de procéder à un lotissement du lot 

pour créer deux lots distincts et construire, sur le lot vacant d’une largeur de 47 pieds, un 

immeuble résidentiel. 

De façon plus particulière, il les informe que la demande citoyenne vise à obtenir une 

confirmation préalable quant à la possibilité d’obtenir une dérogation mineure pour une telle 

construction. 
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Il est résolu à l'unanimité d’informer le propriétaire concerné que les membres du conseil 

municipal ne sont pas favorables à une telle et éventuelle demande, considérant les informations 

dont ils disposent actuellement et considérant notamment la configuration des lieux.  

Il est de plus résolu de transmettre une copie de la présente résolution au propriétaire concerné, 

pour information. 

 

 2021-04-197 C – DEMANDE D'INSTALLATION D'UN LAMPADAIRE – 8E RUE 

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

émanant de trois propriétaires de la 8e Rue demandant l’installation d’un lampadaire en front de 

l’immeuble résidentiel situé au 145, 8e Rue, entre les adresses civiques 138 et 144, 8e Rue. 

Il rappelle par ailleurs que cette demande avait été présentée, traitée et refusée lors de la 

séance ordinaire du conseil municipal tenue le 16 mars 2021. 

Il les informe toutefois de la réception de certaines informations additionnelles et d’éléments 

nouveaux qui justifient une nouvelle analyse de telle demande citoyenne.  

Il est résolu à l'unanimité d’accepter la demande citoyenne et d’autoriser l’installation d’un 

lampadaire sur le poteau numéro 4QUAFUZ situé entre les immeubles résidentiels portant les 

numéros civiques 138 et 144, 8e Rue.  

Il est de plus résolu qu’une copie de la présente résolution soit transmise aux demandeurs 

concernés, pour information. 

 

 2021-04-198 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 mars 2021 : 1 681 492,09 $ 
Comptes à payer du 1er au 31 mars 2021 :     214 282,99 $ 
Salaires payés du 1er au 31 mars 2021 :    209 075,92 $ 
Total : 2 104 851,00 $ 
Engagements au 31 mars 2021 :      3 939 936,00 $ 

 
Le rapport des employés qui ont accordé une autorisation de dépenses en vertu du règlement 
numéro 734 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 mars 2021 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 :  

 
 

  DÉPÔT DE LA LISTE DES PERSONNES EMBAUCHÉES ET MISES À PIED 
 
Le secrétaire-trésorier et directeur général dépose la liste des personnes embauchées et mises 

à pied pour travailler au sein des divers services conformément au règlement numéro 734. 

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. 
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 2021-04-199 RATIFICATION – ÉTATS FINANCIERS 2020 – 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 2020 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 préparés par la firme de vérificateurs externe Poirier et Associés inc., 

préalablement à la tenue de la présente séance;  

CONSIDÉRANT QUE tels états financiers démontrent une distribution des surplus accumulés au 

31 décembre 2020 au montant de 179 243,22 $, dans une proportion de 116 862,75 $ pour la 

Municipalité de Saint-Zotique et de 62 380,47 $ pour la Municipalité des Coteaux;   

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 2020. 
 

 
 2021-04-200 DÉPÔT DU CERTIFICAT DU RÉSULTAT DE LA PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT DES 

PERSONNES HABILES À VOTER – RÈGLEMENT NUMÉRO 735 

CONSIDÉRANT la procédure de consultation publique, à distance, pour une période de 

quinze jours annoncée au préalable dans l’avis public du 18 mars 2021 des personnes habiles à 

voter quant au Règlement visant la création d'une réserve financière dédiée à la vidange des 

étangs aérés – Règlement numéro 735; 

CONSIDÉRANT QUE cette procédure de consultation écrite s’inscrit dans le cadre des 

restrictions sanitaires imposées par l’arrêté ministériel numéro 2020-033 adopté le 7 mai 2020 et 

que le délai y inhérent s’est terminé le jeudi 1er avril 2021; 

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

a, conformément aux dispositions contenues à l’article 578 al.1 de la Loi sur les élections et les 

référendums dans les municipalités (R.L.R.Q., c. E-2.2), déposé, lors de la présente séance, le 

certificat du résultat de la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter 

relativement au règlement numéro 735. Le règlement susdit est réputé avoir été approuvé par 

les personnes habiles à voter. 

Il est de plus résolu, bien que non requis par la Loi sur les élections et les référendums dans les 

municipalités, de procéder à l’affichage de tel certificat à chacun des quatre endroits désignés 

par le conseil municipal. 

 

 2021-04-201 MANDAT SERVICES PROFESSIONNELS – ÉVALUATEUR AGRÉÉ – PROLONGEMENT DE 

LA 20E RUE  

CONSIDÉRANT QU’une demande d’autorisation a été soumise au ministère de l’Environnement 

et de la lutte contre les changements climatiques (MELCC) le 30 janvier 2017 conformément aux 

dispositions contenues à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement, visant les 

développements domiciliaires projetés du secteur de la 20e Rue, par divers promoteurs privés; 

CONSIDÉRANT la présence de milieux humides dans tel secteur et la nécessité de créer un 

corridor écologique destiné au transit de la faune et de la flore; 

CONSIDÉRANT les nombreuses rencontres de travail, discussions et échanges tenus à ce jour 

entre les représentants de la Municipalité de Saint-Zotique et ceux du MELCC afin de convenir, 

définir et délimiter un tel corridor écologique;  
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CONSIDÉRANT l’évolution de telles discussions et l’éventuelle émission par le MELCC d’un 

préavis de refus quant à la demande d’autorisation recherchée, en raison d’une impasse liée à la 

création d’un tel corridor écologique;  

CONSIDÉRANT la tenue, le 23 mars 2021, d’une rencontre de travail entre les représentants de 

la Municipalité et certains des promoteurs concernés par les projets de développement 

domiciliaires susdits et la conclusion d’une entente de principe entourant la détermination et la 

création du corridor écologique recherché par le MELCC; 

CONSIDÉRANT le versement d’une certaine compensation financière à divers propriétaires 

fonciers appelés à céder à la Municipalité de Saint-Zotique la propriété d’une partie des lots 

destinés à la création dudit corridor écologique, dans un objectif de protection des milieux 

humides en présence et d’y interdire de façon perpétuelle toute construction; 

CONSIDÉRANT QU’il sera dès lors nécessaire d’obtenir d’une firme externe une évaluation 

entourant la valeur marchande des lots concernés, en prévision de la détermination de la 

compensation financière liée à la possible signature des actes de cession de propriétés 

projetées; 

Il est résolu à l'unanimité de mandater M. Patrick Laniel, évaluateur agréé, afin de procéder à 

l’évaluation de la valeur marchande des divers lots devant être cédés à la Municipalité de 

Saint-Zotique dans le cadre de la création du corridor écologique destiné à l’émission, par le 

ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC), du 

certificat d’autorisation mentionné précédemment et requis afin de permettre les 

développements projetés du secteur de la 20e Rue.   

Il est également résolu que la dépense y afférente soit assumée par le Règlement d’emprunt 

concernant le prolongement des infrastructures de la 20e Rue, de la 26e Avenue à la 4e Avenue, 

pour une dépense de 18 930 000 $ et un emprunt de 18 930 000 $ - Règlement numéro 673. 

 

 2021-04-202 MANDATS SERVICES PROFESSIONNELS – ARPENTEUR-GÉOMÈTRE ET NOTAIRE –
PROLONGEMENT DE LA 20E RUE 

CONSIDÉRANT QU’une demande d’autorisation a été soumise au ministère de l’Environnement 

et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) le 30 janvier 2017 conformément 

aux dispositions contenues à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement, visant les 

développements domiciliaires projetés du secteur de la 20e Rue, par divers promoteurs privés; 

CONSIDÉRANT la présence de milieux humides dans tel secteur et la nécessité de créer un 

corridor écologique destiné au transit de la faune et de la flore; 

CONSIDÉRANT les nombreuses rencontres de travail, discussions et échanges tenus à ce jour 

entre les représentants de la Municipalité de Saint-Zotique et ceux du MELCC afin de convenir, 

définir et délimiter un tel corridor écologique;  

CONSIDÉRANT l’évolution de telles discussions et l’éventuelle émission par le MELCC d’un 

préavis de refus quant à la demande d’autorisation recherchée, en raison d’une impasse liée à la 

création d’un tel corridor écologique;  

CONSIDÉRANT la tenue, le 23 mars 2021, d’une rencontre de travail entre les représentants de 

la Municipalité et certains des promoteurs concernés par les projets de développement 

domiciliaires susdits et la conclusion d’une entente de principe entourant la détermination et la 

création du corridor écologique recherché par le MELCC; 

CONSIDÉRANT la cession par divers propriétaires fonciers à la Municipalité de Saint-Zotique de 

la propriété d’une partie des lots destinés à la création dudit corridor écologique, dans un objectif 

de protection des milieux humides en présence et d’y interdire de façon perpétuelle toute 

construction; 

CONSIDÉRANT QU’il sera dès lors nécessaire de retenir les services professionnels d’un 

arpenteur-géomètre et d’un notaire en prévision de la préparation des descriptions techniques 

des terrains visés par tels actes de cession à intervenir éventuellement et des contrats y 

afférents, de même que tous autres plans et/ou documents connexes;   
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Il est résolu à l'unanimité de mandater M. Claude Bourbonnais, arpenteur-géomètre, afin de 

préparer les descriptions techniques des terrains visés par tels et éventuels actes de cession de 

même que tous autres plans et/ou documents connexes et de mandater pareillement 

Me Charles-Éric Pharand, notaire, ou tout autre notaire de la firme Leroux Vincent, notaires, afin 

de préparer et de publier tels actes de cession, si nécessaire, au bénéfice et aux frais de la 

Municipalité de Saint-Zotique. 

Il est également résolu que les dépenses y afférentes soient assumées par le Règlement 

d’emprunt concernant le prolongement des infrastructures de la 20e Rue, de la 26e Avenue à la 

4e Avenue, pour une dépense de 18 930 000 $ et un emprunt de 18 930 000 $ – Règlement 

numéro 673. 

 

 2021-04-203 AUTORISATION DE SIGNATURES – ACTES DE SERVITUDES DE CONSERVATION ET DE 

NON-CONSTRUCTION ET ACTES DE CESSION DE LOTS DESTINÉS À LA CRÉATION 

D'UN CORRIDOR ÉCOLOGIQUE – PROLONGEMENT DE LA 20E RUE 

CONSIDÉRANT QU’une demande d’autorisation a été soumise au ministère de l’Environnement 

et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) le 30 janvier 2017 conformément 

aux dispositions contenues à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement, visant les 

développements domiciliaires projetés du secteur de la 20e Rue, par divers promoteurs privés; 

CONSIDÉRANT la présence de milieux humides dans tel secteur et la nécessité de créer un 

corridor écologique destiné au transit de la faune et de la flore; 

CONSIDÉRANT les nombreuses rencontres de travail, discussions et échanges tenus à ce jour 

entre les représentants de la Municipalité de Saint-Zotique et ceux du MELCC afin de convenir, 

définir et délimiter un tel corridor écologique;  

CONSIDÉRANT l’évolution de telles discussions et l’éventuelle émission par le MELCC d’un 

préavis de refus quant à la demande d’autorisation recherchée, en raison d’une impasse liée à la 

création d’un tel corridor écologique;  

CONSIDÉRANT la tenue, le 23 mars 2021, d’une rencontre de travail entre les représentants de 

la Municipalité et certains des promoteurs concernés par les projets de développement 

domiciliaires susdits et la conclusion d’une entente de principe entourant la détermination et la 

création du corridor écologique recherché par le MELCC; 

CONSIDÉRANT le versement d’une certaine compensation financière à divers propriétaires 

fonciers appelés à céder à la Municipalité de Saint-Zotique de la propriété d’une partie des lots 

destinés à la création dudit corridor écologique, dans un objectif de protection des milieux 

humides en présence et d’y interdire de façon perpétuelle toute construction; 

CONSIDÉRANT QUE la signature d’actes de servitudes de conservation et de non-construction 

sera nécessaire ainsi que la signature de certains actes de cession quant aux lots destinés à la 

création du corridor écologique mentionné précédemment, aux fins de publication au Registre 

foncier du Québec;   

Il est résolu à l'unanimité d’autoriser le maire de même que le secrétaire-trésorier et directeur 

général de la Municipalité de Saint-Zotique à signer l’ensemble des actes de servitudes et actes 

de cession relatifs aux divers lots destinés à la création d’un corridor écologique visant à 

permettre l’émission, par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques (MELCC), du certificat d’autorisation en lien avec les développements domiciliaires 

projetés du secteur de la 20e Rue. 

 

 2021-04-204 ADJUDICATION DE CONTRAT ADDITIONNEL – MISE À JOUR, INVENTAIRE, ARCHIVAGE 

ET DÉCLASSEMENT DES DOSSIERS MUNICIPAUX 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-01-023 adoptée lors de la séance ordinaire du 

conseil municipal tenue le 21 janvier 2020, octroyant à la firme Archives Lanaudière le contrat 

relatif à la mise à jour de l'inventaire, de l'archivage et du déclassement des dossiers 

municipaux; 

CONSIDÉRANT QUE la charge de travail réelle constatée lors des travaux amorcés au mois de 

mars 2021 s’avère plus considérable que celle estimée à l’origine; 
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CONSIDÉRANT le travail déjà réalisé par la firme susdite et l’offre de service présentée par 

cette dernière dans le cadre du mandat complémentaire devant être envisagé pour la 

terminaison de tels travaux, par ailleurs essentiels à une saine gestion documentaire des 

dossiers municipaux; 

CONSIDÉRANT QUE les sommes requises à l’octroi d’un tel mandat additionnel sont 

disponibles au budget de fonctionnement du Service du greffe;  

Il est résolu à l'unanimité d’octroyer un mandat additionnel à la firme Archives Lanaudière pour 

la terminaison de la mise à jour, de l’inventaire, de l’archivage et du déclassement des dossiers 

municipaux, pour une somme de 7 645 $, tel que présentée à l’offre de service portant la date du 

6 avril 2021, cette firme bénéficiant du statut d’organisme de bienfaisance au sens de la Loi de 

l’impôt sur le revenu (L.R.C., 1985, ch.1) et de la Loi sur les impôts (RLRQ, c. I-3). 

Il est de plus résolu que cette dépense soit assumée par le budget de fonctionnement du 

Service du greffe. 

 

 2021-04-205 ADJUDICATION DE CONTRAT – SERVEUR ET SERVICES INFORMATIQUES 

CONSIDÉRANT QU’il s’avère essentiel et indispensable que le serveur informatique 

présentement utilisé par l’organisation municipale soit remplacé par un serveur plus performant 

afin d’éviter un éventuel bris de services; 

CONSIDÉRANT QUE la firme PG Solutions est présentement le fournisseur de services 

informatiques de la Municipalité et que diverses applications, logiciels et autres composantes 

émanant de cette firme sont déjà intégrés aux équipements informatiques de la Municipalité; 

CONSIDÉRANT QU’il apparaît hautement souhaitable de maintenir la relation d’affaires 

développée depuis maintenant plusieurs années avec le fournisseur actuel de services de la 

Municipalité afin de maintenir l’accessibilité aux employés municipaux de même que l’efficacité 

des divers équipements informatiques pour lesquels ces derniers ont déjà reçu la formation 

requise; 

CONSIDÉRANT l’offre de service reçue de la firme PG Solutions au mois de janvier 2021, 

laquelle apparaît satisfaire pleinement aux besoins actuels de nature informatique de 

l’organisation municipale; 

CONSIDÉRANT QUE les sommes en lien avec cette offre de service sont disponibles au surplus 

accumulé et affecté au poste administration;   

Il est résolu à l'unanimité d’octroyer à la firme PG Solutions le contrat de fourniture, d’installation 

et de configuration du serveur et autres pièces d’équipements de nature informatique décrite à 

l’offre de service portant la date du 26 janvier 2021, pour une considération financière globale et 

maximale de 25 000 $, en sus des taxes applicables. 

Il est également résolu que la dépense soit acquittée via le surplus accumulé affecté 

Administration. 

 

 2021-04-206 NOMINATION – CHEF DE DIVISION DES SERVICES TECHNIQUES ET DE LA VOIRIE 

CONSIDÉRANT la réception d'un avis de démission de la chef de division des Services 

techniques et de la voirie, Mme Annick Sauvé;  

CONSIDÉRANT QU’il s’avère essentiel, pour le maintien de la qualité des services offerts à la 

population de la Municipalité de Saint-Zotique, de pourvoir à ce poste dans les meilleurs délais 

possibles;  

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection; 

Il est résolu à l'unanimité de procéder à la nomination de M. Vincent Laparé au poste de chef de 

division des Services techniques et de la voirie à compter du 20 avril 2021, pour une période de 

probation de six mois conformément aux éléments prévus au protocole d'entente. 
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 2021-04-207 NOMINATION – COORDONNATEUR DES RELATIONS AVEC LE MILIEU ET DES 

NOUVEAUX MÉDIAS  

CONSIDÉRANT la réception d'un avis de démission du coordonnateur des relations avec le 

milieu et des nouveaux médias, M. Louis-Cédrik Leduc;  

CONSIDÉRANT QU’il s’avère essentiel, pour le maintien de la qualité des services offerts à la 

population de la Municipalité de Saint-Zotique, de pourvoir à ce poste dans les meilleurs délais 

possibles;  

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection; 

Il est résolu à l'unanimité de procéder à la nomination de M. Simon St-Michel au poste de 

coordonnateur des relations avec le milieu et des nouveaux médias à compter du 20 avril 2021, 

pour une période de probation de six mois conformément aux éléments prévus au protocole 

d'entente. 

 

 2021-04-208 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-2021-04 déposée 
par Jessica Leroux, CPA, CA, directrice des finances, et d’en permettre le paiement. 
 

 

 2021-04-209 EMBAUCHE – COORDONNATEUR DES OPÉRATIONS – SERVICE DES LOISIRS, DE LA 

CULTURE ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-12-622 adoptée lors de la séance ordinaire du 

conseil municipal tenue le 15 décembre 2020, nommant M. Patrick Fortin au poste de 

coordonnateur des opérations au sein du Service des loisirs, de la culture et de la vie 

communautaire; 

CONSIDÉRANT QUE cette nomination était sujette à une période probatoire de trois mois; 

CONSIDÉRANT QUE cette période probatoire est maintenant complétée et que la prestation de 

services fournie au cours de cette période par M. Patrick Fortin est jugée pleinement 

satisfaisante et répond aux attentes de sa supérieure immédiate ainsi que des membres du 

conseil municipal;  

Il est résolu à l'unanimité de confirmer l’embauche de M. Patrick Fortin au poste de 

coordonnateur des opérations du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire et 

d’autoriser le maire et secrétaire-trésorier à signer le contrat de travail requis dans les 

circonstances.  

Il est également résolu de majorer de 1 $ le taux horaire de la rémunération de M. Patrick Fortin 

à compter du 20 avril 2021, soit la date de terminaison de sa probation.   

Il est finalement résolu d’abolir purement et simplement le poste d’homme de voirie 

antérieurement occupé par M. Patrick Fortin, tel que déjà mentionné dans l’avis d’intention 

contenu à la résolution municipale numéro 2020-12-622 mentionnée précédemment. 

 

 2021-04-210 ADJUDICATION DE CONTRAT – ENTREPRENEUR – RAPIÉÇAGE DE PAVAGE  

CONSIDÉRANT la résolution 2021-01-024 adoptée lors de la séance ordinaire du conseil 

municipal tenue le 19 janvier 2021 autorisant la publication d’un appel d’offres visant les travaux 

de rapiéçage manuel et mécanisé de pavage sur le territoire de la Municipalité; 

CONSIDÉRANT l'appel d'offres public STV-2021-004 inscrit au site Système électronique 

d’appel d’offres du gouvernement du Québec (SEAO), pour la réalisation de tels travaux 

d’entretien, pour l’année 2021; 

CONSIDÉRANT QUE le devis descriptif prévoit l’utilisation d’une quantité maximale de deux 

cents tonnes métriques d’enrobé bitumineux, aux fins de l’exécution de tel contrat; 
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CONSIDÉRANT QUE le résultat d'ouverture de soumissions est le suivant : 

Soumissionnaires Coûts (avant taxes) Coûts (taxes incluses) 

Ali Excavation Inc. 63 766,00 $ 73 314,96 $ 

Pavages La Cité B.M. 74 950,00 $ 86 173,76 $ 

D.D.L. Excavation  77 000,00 $ 88 530,75 $ 

La Pavages Ultra Inc. 101 050,00 $ 116 182,24 $ 

 

CONSIDÉRANT l’analyse et l’étude faites des offres de services reçues par la directrice des 

Services techniques, de l’hygiène du milieu et de l’environnement ainsi que le contenu de la 

grille d’analyse préparée par cette dernière, déposée préalablement aux membres du conseil 

municipal et jointe aux présentes comme si au long récité; 

Il est résolu à l'unanimité d'octroyer le contrat de rapiéçage de pavage pour l’année 2021 au plus 

bas soumissionnaire conforme, soit à l'entreprise Ali Excavation Inc., pour un montant de 63 766 

$ avant taxes. 

Il est également résolu que la dépense soit financée par le budget de fonctionnement du service 

et que la gestion des dépassements de coûts et modifications au contrat soit effectuée 

conformément au devis et au règlement de gestion contractuelle. 

Il est de plus résolu que l'entrepreneur effectue la pose d'enrobé bitumineux aux endroits qui 

seront spécifiés par le représentant des Services techniques de la Municipalité et que tels 

travaux soient réalisés entre la mi-mai et le 18 juin 2021, tel que spécifié au devis. 

Il est finalement résolu que le secrétaire-trésorier et directeur général ou, en son absence, la 

directrice des Services techniques, de l'hygiène du milieu et de l’environnement, soient autorisés 

à signer, au besoin, le contrat et les documents nécessaires, en y stipulant toute clause ou 

condition jugée utile dans l'intérêt de la Municipalité de Saint-Zotique et non incompatible avec la 

présente. 

 

 2021-04-211 ADJUDICATION DE CONTRAT – ENTREPRENEUR – MARQUAGE DES RUES 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 2021-01-025 adoptée lors de la séance ordinaire du 

conseil municipal tenue le 19 janvier 2021 autorisant la publication d’un appel d’offres visant les 

travaux de marquage de rues sur le territoire de la Municipalité;  

CONSIDÉRANT l'appel d'offres public STV-2021-005 inscrit au site Système électronique 

d’appel d’offres du gouvernement du Québec (SEAO), pour la réalisation de tels travaux 

d’entretien, pour l’année 2021; 

CONSIDÉRANT QUE le résultat d'ouverture de soumissions est le suivant : 

Soumissionnaires Coûts (avant taxes) Coûts (taxes incluses) 

Lignes Rive-Sud 28 689,55 $ 32 985,81 $ 

DeAngelo Brothers Corporation 33 031,20 $ 37 977,62 $ 

9352-4296 Québec Inc. (Marquage Asphalte) 34 969,00 $ 40 205,60 $ 

Entreprises T.R.A. 41 955,15 $ 48 237,94 $ 

Marquage signalisation 43 365,50 $ 49 859,47 $ 

 

CONSIDÉRANT l’analyse et l’étude faites des offres de services reçues par la directrice des 

Services techniques, de l’hygiène du milieu et de l’environnement ainsi que le contenu de la 

grille d’analyse préparée par cette dernière, déposée préalablement aux membres du conseil 

municipal et jointe aux présentes comme si au long récité; 

Il est résolu à l'unanimité d'octroyer le contrat de marquage des rues au plus bas 

soumissionnaire conforme, soit à l'entreprise Lignes Rive-Sud, pour un montant de 28 689,55 $ 

avant taxes. 
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Il est également résolu que la dépense soit financée par le budget de fonctionnement du service 

et que la gestion des dépassements de coûts et modifications au contrat soit effectuée 

conformément au devis et au règlement de gestion contractuelle. 

Il est finalement résolu que le secrétaire-trésorier et directeur général ou, en son absence, la 

directrice des Services techniques, de l'hygiène du milieu et de l’environnement, soient autorisés 

à signer, au besoin, le contrat et les documents nécessaires, en y stipulant toute clause ou 

condition jugée utile dans l'intérêt de la Municipalité de Saint-Zotique et non incompatible avec la 

présente. 

 

 2021-04-212 AUTORISATION – APPEL D’OFFRES – TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE CONDUITE 

D’AQUEDUC, DE L’ÉGOUT PLUVIAL ET DE LA STRUCTURE DE RUE DANS LA 20E RUE 

ET LA 26E AVENUE 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 2021-03-139 adoptée lors de la séance ordinaire du 

conseil municipal tenue le 16 mars 2021, autorisant la chef de division des Services techniques 

et de la voirie à procéder à un appel d'offres public dans le cadre de travaux de prolongement 

des services municipaux entre la rue de l’Opale et la 22e Avenue; 

CONSIDÉRANT QU’il y aurait lieu d’incorporer à cet appel d’offres public les travaux de services 

municipaux quant à la 26e Avenue, au nord de la 20e Rue; 

CONSIDÉRANT QUE ces nouveaux travaux se traduiront par le rehaussement de la rue afin de 

permettre le drainage pluvial de l’emprise municipale et le prolongement de la conduite 

d’aqueduc visant à satisfaire aux besoins municipaux du secteur, incluant l’installation de bornes 

d’incendie, dans un souci de sécurité publique; 

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 l’appel d’offres public déjà autorisé aux termes de la résolution numéro 2021-03-139 

ainsi que pour les travaux additionnels reliés au prolongement des services municipaux de la 

26e Avenue, au nord de la 20e Rue. 

 

 2021-04-213 DEMANDES DE SUBVENTION – PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE (PAVL 

2021-2024) – VOLETS REDRESSEMENT, ACCÉLÉRATION ET SOUTIEN 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Zotique a notamment planifié la réalisation de 

travaux majeurs de reconstruction de la chaussée et des bandes cyclables dans la 34e Avenue, 

entre la rue Principale et la bretelle sud de l’autoroute A20 (rue locale 1), sont prévus à la 

planification quinquennale/triennale du Plan d’intervention ayant obtenu un avis favorable du 

ministère des Transports du Québec (MTQ), pouvant s'inscrire dans le cadre du volet 

Accélération de l’axe 2 – AMÉLIORATION du Programme d'aide à la voirie locale (PAVL) pour 

l’année 2021; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Zotique a de plus planifié la réalisation de travaux 

majeurs de construction du réseau pluvial dans la rue Principale, entre la 56e Avenue et l’avenue 

des Maîtres, pouvant également s'inscrire dans le cadre du volet Soutien de l’axe 2 - 

AMÉLIORATION du Programme d'aide à la voirie locale (PAVL) pour l’année 2021; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a pris connaissance des modalités et conditions 

d’application du volet Redressement, Accélération et Soutien prévues audit programme, 

administré par le ministère des Transports du Québec (MTQ); 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite pouvoir bénéficier de l’aide financière pouvant lui 

être octroyée dans le cadre de l’application du programme PAVL, pour l’année 2021; 

CONSIDÉRANT QUE les interventions visées dans la demande d’aide financière concernant 
des routes locales de niveau 1 et/ou 2 et, le cas échéant, que celles visant le volet 
Redressement sont prévues à la planification quinquennale/triennale du Plan d’intervention 
ayant obtenu un avis favorable du ministère des Transports ; 
 
CONSIDÉRANT QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d’annonce 

sont admissibles à une aide financière; 
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CONSIDÉRANT QUE la Municipalité s’engage à obtenir le financement nécessaire à la 

réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du ministère; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité choisit d’établir la source de calcul de l’aide financière 

selon l’estimation détaillée du coût des travaux; 

CONSIDÉRANT QUE le chargé de projet de la Municipalité, Mme Etleva Milkani, ing., directrice 

des Services techniques, de l’hygiène du milieu et de l’environnement, agit à titre de 

représentant de cette dernière auprès du ministère dans le cadre de ces dossiers; 

Il est résolu à l'unanimité d’autoriser et de mandater la directrice des Services techniques, de 

l’hygiène du milieu et de l’environnement à déposer auprès du ministère des Transports du 

Québec (MTQ), pour le bénéfice de la Municipalité de Saint-Zotique, toutes les demandes d’aide 

financière pouvant lui être octroyées dans le cadre de l’application des divers volets prévus au 

Programme d'aide à la voirie locale (PAVL) pour l’année 2021 et confirme son engagement à 

faire réaliser les travaux selon les modalités d’application en vigueur et reconnait qu’en cas de 

non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 

 

 2021-04-214 FERMETURE COMPLÈTE ROUTE 338 – RECONSTRUCTION DES PONCEAUX P-1, P-3, P-4 

ET P-7 – ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-11-560 adoptée lors de la séance ordinaire du 

conseil municipal tenue le 17 novembre 2020 visant à permettre au ministère des Transports du 

Québec (MTQ) de procéder à la fermeture de la route 338 pour une durée d’une semaine afin de 

permettre la réalisation des travaux de réfection complète du ponceau P-2 (150870) situé tout 

juste à l’est de l’intersection de la route 338 et de la 69e Avenue; 

CONSIDÉRANT QUE cette fermeture était toutefois autorisée à l’extérieur de la période 

d’activités de la plage qui se déroule du 24 juin au 6 septembre 2021; 

CONSIDÉRANT QUE le MTQ prévoit en outre réaliser pareils travaux majeurs quant aux 

ponceaux P-1 (P-16318), P-3 (150747), P-4 (P-16442) et P-7 (P-16445), lesquels travaux 

entraîneront également et inévitablement la fermeture complète de la route 338, pour une 

période additionnelle; 

CONSIDÉRANT QUE le MTQ offre à la Municipalité de Saint-Zotique la possibilité de procéder à 

la réalisation de tels travaux de réfection sur une période d’une année (2022) ou de deux années 

consécutives (2022 et 2023), la fermeture de la route 338 étant dès lors répartie pour une durée 

moindre sur deux années que sur une seule année;  

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal jugent moins incommodant pour la 

population de réaliser l’ensemble de ces travaux au cours d’une seule année, en période 

estivale, plutôt que de les répartir sur une période de deux années consécutives; 

CONSIDÉRANT QUE ces travaux pourront ainsi être réalisés au cours de la saison estivale 

2022, incluant ceux déjà autorisés aux termes de la résolution numéro 2020-11-560 déjà 

adoptée; 

Il est résolu à l'unanimité de permettre la fermeture de la route 338, dans les secteurs concernés 

par les travaux projetés par le ministère des Transports du Québec (MTQ), pour l’ensemble des 

ponceaux P-1 à P-4 et P-7, et ce, pour une durée de deux semaines consécutives à l'extérieur 

de la période d'activités de la plage qui se déroule du 24 juin au 6 septembre 2022.  

Il est également résolu de prendre acte du nouvel échéancier convenu avec le MTQ quant aux 

travaux liés à la réfection du ponceau P-2 et de rescinder partiellement en ce sens la résolution 

municipale numéro 2020-11-560. 

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

Transports du Québec (MTQ) pour information et suivi. 
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 2021-04-215 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-2021-04 déposée par 

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

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

 

 2021-04-216 DÉPLACEMENT DES BOÎTES POSTALES DE LA 83E AVENUE 

CONSIDÉRANT QUE l’emplacement actuel des boîtes postales localisé à proximité de 

l’immeuble résidentiel situé au 240, 83e Avenue entre en conflit avec l’aménagement physique 

de l’immeuble résidentiel voisin, récemment construit; 

CONSIDÉRANT QU’il s’avère par conséquent nécessaire de relocaliser les boîtes postales 

destinées aux résidents de la 83e Avenue; 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal jugent souhaitable de consulter au 

préalable les citoyens quant à l’emplacement devant être retenu pour la relocalisation des boîtes 

postales sous étude;  

Il est résolu à l'unanimité de mandater le conseiller municipal Pierre Chiasson afin qu’il consulte 

les citoyens bénéficiant de ce service postal, dans le but de connaître leur position quant à 

l’emplacement devant être retenu pour la relocalisation des boîtes postales destinées aux 

résidents de la 83e Avenue. 

Il est également résolu de reporter ce point à une séance ultérieure du conseil municipal, pour 

prise de décision, suite au rapport à être formulé par M. Pierre Chiasson quant à la position 

citoyenne sur le sujet. 

 

 2021-04-217 MANDAT SERVICES PROFESSIONNELS – ANALYSES DE LABORATOIRE – USINE D’EAU 

POTABLE ET STATION D’ÉPURATION 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Zotique retient, depuis de nombreuses années, 

les services professionnels de la firme Laboratoires AGAT Ltée afin de procéder aux analyses 

périodiques des échantillons de l’eau potable et des eaux usées gérées sur son territoire; 

CONSIDÉRANT QU’une offre de service avec des prix unitaires pour l’année 2021 a été reçue 

des représentants de la firme externe susdite par la directrice des Services techniques, de 

l’hygiène du milieu et de l’environnement; 

CONSIDÉRANT QUE les employés de la division de l’hygiène du milieu et de l’environnement 

de tels services ont analysé l’offre de service reçue et confirmé que les prix unitaires qui y sont 

contenus sont inférieurs aux prix de la compétition, dont de la seconde firme spécialisée de 

laquelle une offre de service a été demandée et obtenue, en conformité des normes prévues à 

l’article 10.2 du Règlement relatif à la gestion contractuelle numéro 695; 

CONSIDÉRANT QUE l’acceptation de cette offre de service apparaît avantageuse et dans 

l’intérêt de la Municipalité tout en lui permettant un gel des prix pour les analyses de laboratoire 

et autres tests analytiques environnementaux requis périodiquement pour assurer le maintien de 

la qualité des services offerts à la population du territoire; 

Il est résolu à l'unanimité d’octroyer à la firme Laboratoires AGT Ltée le mandat de services 

professionnels entourant l’obtention des analyses de laboratoire et autres tests analytiques 

environnementaux requis de façon périodique quant à l’usine d’eau potable ainsi que la station 

d’épuration, le tout suivant les termes de l’offre de service reçue de telle firme, pour l’année 

2021. 

Il est également résolu d’autoriser la directrice des Services techniques, de l’hygiène du milieu et 

de l’environnement à signer le contrat et les documents nécessaires, le cas échéant, en y 

stipulant toute clause ou condition jugée utile dans l’intérêt de la Municipalité de Saint-Zotique et 

non incompatible avec la présente.  

Il est finalement résolu que la dépense y afférente soit assumée par le budget de 

fonctionnement du service concerné. 
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 2021-04-218 MANDAT ADDITIONNEL – SERVICES PROFESSIONNELS – STABILISATION DES BERGES 

ET ÉTUDE D'IMPACT 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Zotique a déjà déposé au ministère de 

l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) une demande 

d'obtention d'un certificat d'autorisation visant les travaux de dragage des canaux municipaux 

qu'elle estimait nécessaires de réaliser, à court terme, et l'étude d'une demande visant la 

construction envisagée d'un brise-lames; 

CONSIDÉRANT QUE la firme Groupe WSP Global inc. (WSP) agit déjà comme consultant 

externe et mandataire de la Municipalité dans le cadre de telle demande d'autorisation, dont 

l'étude environnementale préliminaire, laquelle est toujours à l'étude auprès des autorités 

concernées;  

CONSIDÉRANT QUE diverses résolutions ont à ce jour été adoptées par la Municipalité de 

Saint-Zotique afin de mandater et autoriser la firme WSP à répondre aux différentes questions et 

interrogations émanant du MELCC en lien avec telle demande, dont les résolutions numéros 

2016-02-048, 2020-03-146 et 2020-04-194;  

CONSIDÉRANT QUE de nouvelles questions et demandes ont été formulées par le MELCC 

dans le cadre de l’étude et de l’analyse de la demande relative à l’obtention d’un certificat 

d’autorisation toujours pendante, en dépit des délais majeurs déjà encourus; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Zotique désire finaliser sans délai le dossier 

pendant devant le MELCC dans le but de permettre finalement l’émission dudit certificat 

d’autorisation recherché; 

CONSIDÉRANT la connaissance acquise de ce dossier et l’expertise de la firme WSP, il est 

hautement souhaitable et opportun de confier à cette dernière un mandat additionnel de services 

professionnels dans le but de répondre aux nouvelles exigences, questions et informations 

émanant du MELCC en lien avec tel dossier; 

CONSIDÉRANT l’offre complémentaire de services reçue de la firme WSP au montant de 

25 000 $ plus taxes, pour la réalisation de tel mandat additionnel; 

Il est résolu à l'unanimité d’octroyer à la firme WSP Canada inc. le mandat additionnel de 

services professionnels visant à répondre aux questions supplémentaires émanant du ministère 

de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) en lien avec la 

demande d’obtention de certificat d’autorisation mentionné aux présentes, incluant tout sujet 

connexe tel qu’énuméré à l’offre de service reçue de la firme WSP Canada inc. et portant la date 

du 24 mars 2021. 

Il est de plus résolu d’autoriser une dépense liée à tel mandat additionnel pour un montant de 

25 000 $ plus taxes, devant être assumé par l’excédent affecté – Impact environnemental. 

Il est finalement résolu que le secrétaire-trésorier et directeur général ou, en son absence, la 

directrice des Services techniques, de l'hygiène du milieu et de l'environnement soient autorisés 

à signer le contrat et les documents nécessaires, le cas échéant, en y stipulant toute clause ou 

condition jugée utile dans l'intérêt de la Municipalité de Saint-Zotique et non incompatible avec la 

présente. 

 

 2021-04-219 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-2021-04 déposée 

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

l’environnement, et d’en permettre le paiement. 
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 2021-04-220 DEMANDE DE SUBVENTION – PROGRAMME DE RESTAURATION ET DE CRÉATION DE 

MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES  

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Zotique souhaite réaliser un projet visant des 

travaux d’amélioration, d’aménagement et de mise en valeur du Grand-Marais situé sur le 

territoire de la Municipalité; 

CONSIDÉRANT QU’elle souhaite dès lors déposer une demande financière au volet numéro 2 

du Programme de restauration et de création de milieux humides et hydriques (PRCMHH) du 

ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques; 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal désirent mandater et désigner la 

personne responsable à agir dans ce dossier et l’autoriser à présenter aux autorités 

compétentes la demande financière mentionnée précédemment, au bénéfice de la Municipalité 

de Saint-Zotique; 

Il est résolu à l'unanimité d’autoriser Mme Anick Courval, urbaniste, chef de division par intérim 

de l’hygiène du milieu et de l’environnement, à signer tous les documents relatifs à la demande 

d’aide financière à être présentée aux termes du Programme de restauration et de création de 

milieux humides et hydriques (PRCMHH) au bénéfice de la Municipalité de Saint-Zotique et à 

agir en son nom. 

 

 2021-04-221 IMPLANTATION – UTILISATION DU FEU VERT CLIGNOTANT PAR LES INTERVENANTS 

DU SERVICE D'URGENCE ET DE SÉCURITÉ INCENDIE DE SAINT-ZOTIQUE (SUSI) 

CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur, en date du 1er avril 2021, du Règlement sur le feu vert 

clignotant permettant aux pompiers d’utiliser un tel équipement lorsqu’ils doivent circuler avec 

leur véhicule personnel pour se déplacer en urgence vers une caserne ou vers les lieux d’une 

intervention; 

CONSIDÉRANT QUE la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) autorisera un 

pompier à utiliser un feu vert clignotant sur un véhicule routier autre qu’un véhicule d’urgence 

selon certaines conditions et en présentant une résolution municipale autorisant l’utilisation d’un 

tel équipement par les pompiers de son service de sécurité incendie; 

CONSIDÉRANT QUE seuls les pompiers ayant complété la formation obligatoire de l’École 

nationale des pompiers du Québec portant sur les règles d’utilisation d’un feu vert clignotant 

pourront se prévaloir de ce droit; 

CONSIDÉRANT QUE les pompiers devront par ailleurs s’engager à respecter les protocoles 

ainsi que les directives du Service d’urgence et de sécurité incendie de Saint-Zotique (SUSI) de 

même que les lois et règlements applicables, dont notamment le Code de la sécurité routière;  

CONSIDÉRANT QU’il est souhaitable de diminuer le temps de réponse du SUSI en réponse au 

Schéma de couverture de risques en sécurité incendie (SCRSI) applicable au territoire de la 

MRC de Vaudreuil-Soulanges; 

CONSIDÉRANT QU’un feu vert clignotant permettra aux autres usagers de la route de repérer le 

pompier en situation d’urgence et de faire preuve de courtoisie à son égard;  

CONSIDÉRANT QUE le directeur du SUSI sera appelé à émettre une lettre de recommandation 

indiquant que chaque utilisateur qui y est expressément nommé a satisfait à chacune des 

exigences règlementaires en lien avec l’utilisation du feu vert clignotant et que son dossier 

d’employé est exempt de toute faute; 

CONSIDÉRANT QUE la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) émettra un 

certificat d’autorisation et que celle-ci assure que le processus est complété et conforme; 

CONSIDÉRANT QUE les sommes liées à l’implantation de ces équipements sont disponibles au 

budget de fonctionnement du service concerné; 
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Il est résolu à l'unanimité d’autoriser l’utilisation du feu vert clignotant par les pompiers à l’emploi 

du Service d’urgence et de sécurité incendie de Saint-Zotique (SUSI) uniquement lors des 

interventions d’urgence, et ce, conditionnellement à ce qu’ils présentent au directeur du SUSI 

une copie du certificat d’autorisation émis par la Société de l’assurance automobile du Québec 

(SAAQ). 

Il est de plus résolu de déléguer au directeur du SUSI le pouvoir et la responsabilité d’émettre et 

de signer les lettres de recommandation au bénéfice des pompiers à l’emploi de tel service, 

dans le respect strict des exigences législatives et règlementaires applicables en pareilles 

circonstances de même que, le cas échéant, les lettres de révocation destinées à la SAAQ et 

pouvant être requises aux termes de telles dispositions légales et règlementaires. 

Il est finalement résolu d’autoriser, via le budget de fonctionnement dudit service, une dépense 

d’au plus 5 000 $ plus les taxes applicables pour la fourniture, la formation ainsi que la 

certification en lien avec l’utilisation du feu vert clignotant pour l’ensemble des pompiers à 

l’emploi du SUSI. 

 

 2021-04-222 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- 2021-04 déposée 

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

paiement. 

 

 2021-04-223 AUTORISATION – APPEL D'OFFRES – ACHAT DE SUPPORTS DE RANGEMENT – HABITS 

DE COMBAT 

CONSIDÉRANT QUE les supports actuels de rangement et d’entreposage des habits de combat 

des pompiers du Service d’urgence et de sécurité incendie de Saint-Zotique (SUSI) ont atteint 

leur durée de vie utile et doivent être remplacés; 

CONSIDÉRANT QU’il s’avère dès lors nécessaire de procéder à un appel d’offres sur invitation 

auprès d’un minimum de deux concessionnaires régionaux afin d’obtenir de soumissions quant à 

l’achat de supports d’entreposage pour ranger les habits de combat du personnel du SUSI, 

ayant les caractéristiques et spécifications répondant aux besoins du SUSI; 

Il est résolu à l'unanimité d’autoriser le directeur du Service d’urgence et de sécurité incendie de 

Saint-Zotique (SUSI) à procéder à un appel d’offres sur invitation auprès d’un minimum de deux 

concessionnaires régionaux afin de recevoir des soumissions pour l’achat de supports 

d’entreposage destinés à ranger les habits de combat du personnel du SUSI, muni des 

caractéristiques et spécifications destinées à répondre aux besoins de tel service. 

 

 2021-04-224 RESCINDER LA RÉSOLUTION NUMÉRO 2021-02-097 – AUTORISATION DE SIGNATURES 

– ACTE DE CESSION DES LOTS OFFERTS EN COMPENSATION – PROJET 5E AVENUE 

(SUD) 

CONSIDÉRANT QUE la résolution numéro 2021-02-097 contient certaines coquilles en ce qui 

concerne l’identification d’un lot qui y est décrit de même qu’en ce qui concerne la corporation 

propriétaire de certains de tels lots; 

CONSIDÉRANT QU’il est dès lors nécessaire de procéder aux corrections qui s’imposent en 

pareil cas et qu’il est plus simple de procéder à l’adoption d’une nouvelle résolution municipale à 

être transmise à Me Suzanne Vincent, notaire, laquelle est déjà mandatée à préparer et publier 

les actes de cession à titre gratuit à intervenir à l’égard des cinq lots visés par la présente;  

CONSIDÉRANT QUE la corporation 9306-7544 Québec inc. est propriétaire du lot portant le 

numéro 5 648 340 au cadastre du Québec; 

CONSIDÉRANT QUE la corporation 9398-1769 Québec inc. est quant à elle propriétaire des lots 

portant les numéros 4 594 301, 5 648 341, 5 915 108 et 5 915 109 audit cadastre; 

CONSIDÉRANT QUE ces promoteurs immobiliers désirent développer les autres lots leur 

appartenant et également situés dans le secteur immédiat de la 5e Avenue;  
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CONSIDÉRANT QUE des demandes de certificats d'autorisation ont été présentées au 

ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) aux 

termes de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement (R.L.R.Q., c. Q-2) puisqu'une 

partie du secteur à développer est située en milieux humides;  

CONSIDÉRANT QU'un plan de compensation fut soumis et accepté par le MELCC dans le 

cadre de l'analyse et de l'étude des demandes de certificat d'autorisation mentionnées 

précédemment, lequel prévoit la mise en compensation de certains terrains vacants, dont ceux 

identifiés aux présentes, afin de permettre le développement du projet de la 5e Avenue situé au 

nord de la 20e Rue;  

CONSIDÉRANT QUE les corporations 9306-7544 Québec inc. et 9398-1769 Québec inc. 

acceptent de céder à titre gratuit, à la Municipalité de Saint-Zotique, les lots précédemment 

décrits, en compensation et dans le respect du plan de compensation mentionné aux 

présentes, et ce, dans le but d'assurer la protection des milieux humides en présence et 

d'interdire de façon perpétuelle toute construction sur tels lots; 

Il est résolu à l'unanimité d'autoriser le maire et le secrétaire-trésorier et directeur général ou, en 

son absence, la directrice du Service d'urbanisme, à signer tous les documents et/ou actes 

requis afin de permettre la cession à la Municipalité de Saint-Zotique, à titre gratuit, de la 

propriété des lots portant respectivement les numéros 4 594 301, 5 648 341, 5 915 108, 

5 915 109 et 5 648 340 au cadastre du Québec, dans le but de les placer en compensation et 

d'y interdire, de façon perpétuelle, toute construction éventuelle. 

Il est de plus résolu de mandater Me Suzanne Vincent, notaire, ou tout autre notaire de l'étude 

Leroux et Vincent, afin de préparer et publier tels actes de cession, aux frais de la Municipalité 

de Saint-Zotique. 

Il est finalement résolu de rescinder la résolution municipale numéro 2021-02-097 adoptée lors 

de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 16 février 2021, celle-ci n’ayant plus d’objet. 

 

 2021-04-225 ADJUDICATION DE CONTRAT – VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES – ANNÉES 

2021-2022-2023 

CONSIDÉRANT les compétences conférées aux municipalités par la Loi sur les compétences 

municipales (R.L.R.Q., c. C-47.1), notamment dans le domaine de vidange de fosses septiques; 

CONSIDÉRANT l’échéancier établi aux termes des dispositions contenues à l’article 13 du 

Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22) et 

la responsabilité incombant aux municipalités dans le cadre de l’application et du respect de tel 

règlement provincial (article 88); 

CONSIDÉRANT le Règlement relatif à la vidange des fosses septiques – Règlement numéro 

689 adopté par la Municipalité de Saint-Zotique et la responsabilité incombant à cette dernière 

de faire procéder à la vidange des fosses septiques situées sur son territoire, en cas de défaut 

par un citoyen de respecter les délais règlementaires mentionnés précédemment; 

CONSIDÉRANT QUE des offres de services ont été sollicitées auprès de deux firmes externes 

dans le but de procéder à la vidange de fosses septiques situées sur le territoire de la 

Municipalité, en conformité des dispositions règlementaires applicables en pareils cas; 
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CONSIDÉRANT QUE le résultat d'ouverture des soumissions reçues est le suivant : 

 

CONSIDÉRANT l'analyse et l'étude faites par la directrice par intérim du Service d’urbanisme 

ainsi que le contenu de la grille d'analyse préparée par cette dernière, déposée préalablement 

aux membres du conseil municipal et jointe aux présentes comme si au long récité;  

CONSIDÉRANT la recommandation de cette dernière d’octroyer le contrat sous étude au plus 

bas soumissionnaire conforme, soit à la firme Services de rebuts Soulanges inc., le tout en 

conformité du contenu de l’offre de service reçue; 

Il est résolu à l'unanimité d’octroyer le contrat de vidange de fosses septiques situées sur le 

territoire de de la Municipalité de Saint-Zotique pour la saison 2021 et lorsque requis, à la firme 

Services de rebuts Soulanges inc., suivant les termes et conditions stipulés à l’offre de service 

reçue. 

Il est également résolu que les options de renouvellement pour les années 2022 et 2023 

s’effectuent en conformité des clauses prévues au devis et que la dépense soit financée par le 

budget de fonctionnement du Service d’urbanisme pour les années concernées. 

Il est de plus résolu que les dépenses ainsi engagées soient facturées aux propriétaires 

concernés, dans le respect des termes apparaissant au Règlement numéro 689 mentionné 

précédemment. 

Il est finalement résolu que le secrétaire-trésorier et directeur général soit autorisé à signer le 

contrat et les documents nécessaires, le cas échéant, en y stipulant toute clause ou condition 

jugée utile dans l’intérêt de la Municipalité de Saint-Zotique et non incompatible avec la 

présente. 

Année Nombre 

Services de rebuts 

Soulanges inc. 

(taxes incluses) 

Sanivac 

(taxes incluses) 

2021 

Entre 0 et 30 218,45 $ 240,30 $ 

Entre 30 et 60 218,45 $ 240,30 $ 

Visite sans vidange 126,47 $ 212,70 $ 

2022 – année d’option 

Entre 0 et 30 223,05 $ 240,30 $ 

Entre 30 et 60 223,05 $ 240,30 $ 

Visite sans vidange 128,77 $ 212,70 $ 

2023 – année d’option 

Entre 0 et 30 227,65 $ 240,30 $ 

Entre 30 et 60 227,65 $ 240,30 $ 

Visite sans vidange 132,22 $ 212,70 $ 

 

 2021-04-226 DÉROGATION MINEURE – 187, 68E AVENUE – LOT NUMÉRO 6 390 496 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée pour le lot numéro 6 390 496, 

situé au 187, 68e Avenue, afin d’autoriser la réduction de la largeur minimale du mur avant à 

27 % au lieu de 41 % de la largeur du bâtiment principal et la largeur du terrain à 11,58 mètres 

au lieu de 20 mètres; 

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

règlements de zonage et de lotissement (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); 
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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; 

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 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 6 390 496, situé 

au 187, 68e Avenue, afin d’autoriser la réduction de la largeur minimale du mur avant à 27 % au 

lieu de 41 % de la largeur du bâtiment principal et la largeur du terrain à 11,58 mètres au lieu de 

20 mètres. 
 

 

 2021-04-227 PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – SECTEUR CENTRE-

VILLE – 1184, RUE PRINCIPALE – LOT NUMÉRO 1 685 565 

CONSIDÉRANT QUE le demandeur désire procéder à la rénovation extérieure d'un bâtiment 

commercial érigé sur le lot numéro 1 685 565 et situé au 1184, rue Principale; 

CONSIDÉRANT QUE ce lot est situé dans une zone de Plan d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA) et que, de ce fait, toute rénovation extérieure d'un bâtiment commercial est 

soumise à l’approbation du PIIA, secteur centre-ville;  

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 : 

- Créer un milieu de vie et de rencontre attrayant; 

- Assurer le développement d’une signature architecturale distinctive recherchant le 

développement d’un caractère d’ensemble de cœur de village champêtre pouvant être 

mis en valeur à des fins touristiques et culturelles; 

- Créer un cadre bâti de qualité, harmonieux et durable; 
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CONSIDÉRANT QUE le projet présenté vise la rénovation extérieure d’un bâtiment commercial 

par le remplacement du revêtement extérieur existant par du déclin de vinyle de couleur 

Expresso et la modification des soffites et fascia, par des matériaux de couleur noire; 

CONSIDÉRANT QUE les critères d’évaluation contenus au Règlement relatif aux plans 

d’implantation et d’intégration architecturale 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, conditionnellement à la réfection du balcon et notamment à 

ce que le garde-corps de la galerie avant soit rendu conforme au code du bâtiment avec des 

matériaux prévus à cet effet et que le treillis soit peinturé de la même couleur, la demande 

soumise concernant la rénovation extérieure d'un bâtiment commercial érigé sur le lot numéro 

1 685 565 et situé au 1184, rue Principale, le tout sous réserve du respect intégral des 

conditions mentionnées précédemment. 

 

 2021-04-228 PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – SECTEUR EST – 1RE 

ET 2E AVENUES SUD – LOT NUMÉRO 1 688 891 

CONSIDÉRANT QUE le demandeur désire effectuer un lotissement sur le lot numéro 1 688 891 

situé sur les 1re et 2e Avenues Sud; 

CONSIDÉRANT QUE ce lot est situé dans une zone de Plan d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA) et que, de ce fait, toute demande de lotissement 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 : 

- Concevoir un projet de lotissement qui s’intègre à la trame urbaine et aux milieux 

naturels d’intérêt; 

- Concevoir un projet de lotissement qui répond aux objectifs de densification, de 

diversification des typologies et de mixité des usages; 

CONSIDÉRANT QUE le projet présenté vise le lotissement du lot numéro 1 688 891 et que les 

lots à être créés devront être conformes aux exigences du règlement de lotissement numéro 

530; 

CONSIDÉRANT QUE l’aménagement paysager et l’architecture des bâtiments n’est pas inclus à 

la présente résolution. Ainsi, le requérant devra déposer pour approbation future lesdits plans, 

lorsque requis;  

CONSIDÉRANT QUE les critères d’évaluation contenus au Règlement relatif aux plans 

d’implantation et d’intégration architecturale numéro 535 en lien avec la proposition déposée 

sont respectés; 

CONSIDÉRANT QUE le projet respecte la réglementation municipale; 
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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 le lotissement projeté du 

lot numéro 1 688 891, situé sur les 1re et 2e Avenues Sud, conditionnellement à ce qu’une 

demande soit présentée ultérieurement par le demandeur, en ce qui concerne l’approbation des 

plans en lien avec l’aménagement paysager et l’architecture des bâtiments et d’une bande de 

végétation sur une largeur de 3,5 mètres à partir de la ligne arrière du terrain soit préservée. 

Il est de plus résolu que cette autorisation soit conditionnelle à ce qu’aucun abattage d’arbre ne 

soit effectué à l’intérieur de la bande de végétation de 3,5 mètres et que les usages et bâtiments 

prévus au nord de la 19e Rue soient interchangés entre la 1re et 2e Avenues, de façon à 

permettre les projets intégrés sur la 1re Avenue et non sur la 2e Avenue, tel que présenté à 

l’origine, et que les maisons en rangées soient prévues sur la 2e Avenue. 

 

 2021-04-229 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-2021-04 déposée 

par Véronic Quane, directrice par intérim du Service d’urbanisme, et d’en permettre le paiement. 

 

 2021-04-230 AUTORISATION – AJOUT DE PANNEAUX D'ARRÊT – INTERSECTION DE LA 4E AVENUE 

ET 19E RUE 

CONSIDÉRANT la problématique maintes fois soulevée par les résidents du secteur de la 

4e Avenue quant à la vitesse excessive des véhicules automobiles qui circulent sur cette voie 

publique; 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal sont fort conscients des enjeux de 

sécurité découlant de cette situation récurrente, principalement pour les piétons qui y circulent, 

dont une majorité d’enfants;   

Il est résolu à l'unanimité d’autoriser l’ajout de panneaux d’arrêt à l’intersection de la 4e Avenue 

(dans son axe nord-sud) et de la 19e Rue, le tout en conformité des normes applicables en 

pareils cas.  

 

 2021-04-231 AUTORISATION – VENTES DE GARAGE DES 21, 22 ET 23 MAI 2021 

CONSIDÉRANT les dispositions contenues à l’article 7.7 du Règlement de zonage numéro 529 

prévoyant et autorisant la tenue de ventes de garage sur le territoire de la Municipalité de 

Saint-Zotique lors du week-end de la fête nationale des Patriotes, pour une durée totale de trois 

jours consécutifs; 

CONSIDÉRANT toutefois les restrictions et mesures sanitaires actuellement en vigueur sur le 

territoire municipal; 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal souhaitent malgré tout maintenir la 

tenue de telles activités extérieures, dans le respect intégral et strict des mesures sanitaires 

décrétées par les autorités de la Santé publique; 

Il est résolu à l'unanimité de maintenir l’autorisation réglementaire contenue à l’article 7.7 du 

Règlement de zonage numéro 529 quant à la tenue de ventes de garage à l’occasion de la fête 

nationale des Patriotes, les 21, 22 et 23 mai 2021. 

Il est également résolu de requérir de tout organisateur de telles ventes de garage de voir à 

prendre toutes les mesures qui s’imposent afin que les normes et restrictions sanitaires 

applicables au territoire de la Municipalité de Saint-Zotique soient rigoureusement respectées, 

dont notamment celles concernant la règle de distanciation physique ainsi que le port du 

masque, pour tous les participants à telles activités extérieures. 
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 2021-04-232 MORATOIRE – HAUTEUR MAXIMALE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS SUR L'ENSEMBLE 

DU TERRITOIRE 

CONSIDÉRANT QUE plusieurs projets de construction d’édifices résidentiels ou mixtes 

comprenant l’usage résidentiel de trois étages et plus ont été réalisés sur le territoire de la 

Municipalité de Saint-Zotique au cours des dernières années; 

CONSIDÉRANT QUE ces réalisations se sont traduites et ont entraîné des enjeux 

socio-économiques significatifs au sein de la population de la Municipalité; 

CONSIDÉRANT notamment la problématique entourant le degré d’acceptabilité sociale liée à de 

tels projets domiciliaires;  

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal jugent opportun et nécessaire dans un 

tel contexte d’analyser et de réévaluer l’ensemble de la réglementation municipale applicable à 

tels projets domiciliaires et résidentiels; 

CONSIDÉRANT QUE, dans l’intervalle, il est hautement souhaitable de surseoir à toutes 

nouvelles autorisations et/ou demandes en lien avec de tels nouveaux projets résidentiels;     

CONSIDÉRANT toutefois que la présente résolution ne pourra faire obstacle aux projets de 

constructions résidentiels et domiciliaires de trois étages et plus ayant déjà été soumis et/ou 

autorisés par le Service d’urbanisme de la Municipalité et/ou le conseil municipal; 

CONSIDÉRANT le moratoire déjà décrété aux termes de la résolution numéro 2007-06-219 

adoptée lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 21 juin 2007, interdisant tout 

prolongement de rues au nord de la 20e Rue, laquelle résolution est toujours en vigueur; 

CONSIDÉRANT par ailleurs que la présente résolution exclut également les projets de telles 

constructions résidentielles et domiciliaires à être réalisés au nord de la 20e Rue, lorsque le 

moratoire décrété le 21 juin 2007 aura été levé et sous réserve du respect des dispositions 

réglementaires d’urbanisme applicables à tels projets;   

Il est résolu à l'unanimité de décréter un moratoire sur l’émission de nouveaux permis de 

construction en lien avec la construction et les Plans d’implantation et d’intégration architecturale 

(PIIA) projetés d’édifices résidentiels ou mixtes comprenant l’usage résidentiel de trois étages et 

plus sur le territoire de la Municipalité de Saint-Zotique, à l’exception des projets ayant déjà reçu 

l’aval du Service d’urbanisme et/ou du conseil municipal de même qu’aux projets de telles 

constructions résidentielles et domiciliaires à être réalisés au nord de la 20e Rue, sous réserve 

du respect des dispositions réglementaires d’urbanisme applicables à tels projets ainsi que, 

dans ce dernier cas, de la levée du moratoire décrété par la résolution municipale numéro 

2007-06-219. 

 

 2021-04-233 AVIS D'INTENTION – FRAIS DE PARCS ET TERRAINS DE JEUX – TERRAINS AU NORD DE 

LA 20E RUE  

CONSIDÉRANT QU’une demande d’autorisation a été soumise au ministère de l’Environnement 

et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) le 30 janvier 2017 conformément 

aux dispositions contenues à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement, visant les 

développements domiciliaires projetés du secteur de la 20e Rue, par divers promoteurs privés; 

CONSIDÉRANT la tenue, le 23 mars 2021, d’une rencontre de travail entre les représentants de 

la Municipalité et certains des promoteurs concernés par les projets de développement 

domiciliaires susdits et la conclusion d’une entente de principe entourant la détermination et la 

création du corridor écologique recherché par le MELCC; 

CONSIDÉRANT la cession par divers propriétaires fonciers à la Municipalité de Saint-Zotique de 

la propriété d’une partie des lots destinés à la création dudit corridor écologique dans un objectif 

de protection des milieux humides en présence et d’y interdire de façon perpétuelle toute 

construction ou, à défaut et ultimement, l’acquisition par voie d’expropriation de tels lots; 

CONSIDÉRANT QUE la cession éventuelle des parcelles de lots mentionnées précédemment et 

destinées à la création dudit corridor écologique interviendra sans considération économique et 

à titre purement gratuit; 
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CONSIDÉRANT QUE l’article 3.2.3 du Règlement de lotissement numéro 530 prévoit l’obligation 

préalable, pour tout propriétaire de terrains désirant procéder à une opération cadastrale, de 

céder gratuitement à la Municipalité une parcelle de terrain destinée à la création d’un parc ou 

terrain de jeux ou à lui verser une somme correspondant à 10 % de la superficie ou à 10 % de la 

valeur marchande du terrain concerné; 

CONSIDÉRANT toutefois qu’une entente entre le propriétaire du terrain concerné et la 

Municipalité peut être conclue afin que cet engagement soit satisfait sur un autre terrain lui 

appartenant et faisant partie du territoire de la Municipalité; 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal jugent équitable que toute obligation 

pouvant incomber aux propriétaires de terrains ayant déjà cédés gratuitement à la Municipalité 

les parcelles de lots destinées à la création dudit corridor écologique et pouvant être liées à 

d’autres terrains à développer soit satisfaite sur les superficies de terrains cédées pour être 

mises en conservation, tel que décrit aux présentes;      

Il est résolu à l'unanimité que soit donné un avis d’intention à l’effet de permettre aux 

propriétaires de terrains mis en conservation de satisfaire aux exigences des dispositions 

contenues au Règlement de lotissement numéro 530 sur tels lots cédés, quant aux autres lots 

leur appartenant et destinés à des projets de développements domiciliaires, dans le secteur de 

la 20e Rue. 

 

 2021-04-234 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-2021-04 déposée 

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

vie communautaire, et d’en permettre le paiement. 

 

 2021-04-235 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-2021-04 déposée 

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

vie communautaire, et d’en permettre le paiement. 
 

 

 2021-04-236 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT VISANT LA CRÉATION D’UNE RÉSERVE FINANCIÈRE 
DÉDIÉE À L’ACQUISITION DE TERRAINS À DES FINS DE CONSERVATION – 
RÈGLEMENT NUMÉRO 736  

 
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 donne avis qu’il sera présenté, lors d’une prochaine séance 

du conseil municipal, un Règlement visant la création d’une réserve financière dédiée à 

l’acquisition de terrains à des fins de conservation – Règlement numéro 736. 

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. 

 

 2021-04-237 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L'ANNEXION D'UNE PARTIE DU 

TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DES COTEAUX – RÈGLEMENT NUMÉRO 745 

CONSIDÉRANT l’avis de motion quant au Règlement décrétant l'annexion d'une partie du 

territoire de la Municipalité des Coteaux – Règlement numéro 745 donné lors de la séance 

ordinaire du conseil municipal tenue le 16 mars 2021; 

CONSIDÉRANT QU’un plan ainsi qu’une description technique préliminaires du territoire visé 

par l’annexion, déjà préparés par M. Claude Bourbonnais, arpenteur-géomètre, sont 

actuellement en attente d’approbation par le Bureau de l’arpenteur général du Québec (BAGQ); 
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CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal souhaitent procéder à l’adoption du 

projet de règlement sous étude, conditionnellement à l’approbation par le BAGQ des documents 

préliminaires joints à tel projet de règlement, comme annexe A; 

Il est résolu à l'unanimité, sous réserve et conditionnellement à l’approbation à être obtenue du 

Bureau de l’arpenteur général du Québec (BAGQ) du plan ainsi que de la description technique 

préliminaires du territoire visé par l’annexion, joints audit projet de règlement comme annexe A, 

d’adopter le projet de Règlement décrétant l'annexion d'une partie du territoire de la Municipalité 

des Coteaux – Règlement numéro 745. 

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 lors de cette même 

séance, via le site Web de la Municipalité de Saint-Zotique, et demeure disponible pour 

consultation aux bureaux de la Municipalité. 

 

 2021-04-238 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 619 

RELATIF AU STATIONNEMENT – RÈGLEMENT NUMÉRO 744 

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

modifiant le règlement numéro 619 relatif au stationnement – Règlement numéro 744. 

Il est résolu à l'unanimité d’adopter le projet de Règlement modifiant le règlement numéro 619 

relatif au stationnement – Règlement numéro 744. 

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 lors de cette même 

séance, via le site web de la Municipalité de Saint-Zotique, et demeure disponible pour 

consultation aux bureaux de la Municipalité. 

 

  PÉRIODE DE QUESTIONS DE LA FIN DE LA SÉANCE 
 
Monsieur le maire rappelle 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 et 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 toutefois l’intervention du conseiller municipal Pierre Chiasson qui demande 

des informations et de précisions quant à l’échéancier entourant la réalisation des travaux de 

réfection de la voie ferrée, sur les 34e et 69e Avenues ainsi que pour ceux liés aux joints de 

dilatation du passage supérieur de la 34e Avenue (overpass) surplombant l’autoroute 20 : 

Réponse : Des discussions ont été entreprises avec le ministère des Transports du Québec 

(MTQ) afin d’évaluer la problématique et les travaux de réfection devant être 

envisagés quant aux joints de dilatation du viaduc de la 34e Avenue. Quant aux 

voies ferrées situées sur les 34e et 69e Avenues, la Municipalité a été informée 

que celle de la 34e Avenue sera réparée à compter du 26 avril prochain par 

Transports Canada et que les travaux, quant à celle de la 69e Avenue, sont déjà 

planifiés, sans toutefois d’échéancier précis. 

M. le maire ajoute que tous ces frais sont la seule responsabilité des autorités 

gouvernementales concernées. 
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M. Pierre Chiasson pose également la question entourant la terminaison prévue des travaux de 

construction de la caserne incendie : 

Réponse : M. le maire confirme que l’échéance initiale du 1er juillet est toujours maintenue. 

CONSIDÉRANT par ailleurs l’intervention du conseiller municipal Éric Lachance qui demande 

quand les travaux d’installation des lampadaires de la rue du Golf seront réalisés : 

Réponse : Le secrétaire-trésorier et directeur général explique que certains délais 

d’approvisionnement et de livraison des lampadaires concernés ont été 

occasionnés à l’entrepreneur mandaté dans ce dossier mais ajoute qu’un suivi 

sera fait pour obtenir de ce dernier un nouvel échéancier réaliste entourant la 

pose et l’installation de tels lampadaires. 

 

 2021-04-239 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, il est résolu à l'unanimité de lever la séance à 22 h 29. 

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 
 

 
 

 

 

 
 


