
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ZOTIQUE 
 
 
 

 

 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 19 MAI 2020 

 

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

19 mai 2020 à 20 h, en la salle du conseil municipal située au 1250, rue Principale et à laquelle 

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

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

présidence de Yvon Chiasson, maire. 

 

À noter que tous les conseillers municipaux participent à la séance à distance, par voie 
de vidéoconférence, conformément aux dispositions contenues à l’arrêté ministériel 
décrété le 26 avril 2020 par la ministre de la Santé et des Services sociaux (Arrêté numéro 
2020-029). 
 

Absent(s) :  

 

Le secrétaire-trésorier et directeur général, M. Jean-François Messier, était également présent. 
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 2020-05-224 OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTATATION DU QUORUM 

 

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

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

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

26 avril 2020 par la ministre de la Santé et des Services sociaux (Arrêté numéro 2020-029). 

 

Monsieur le maire informe de plus les membres du conseil municipal de l’obligation faite aux 

municipalités, aux termes des dispositions contenues à l’arrêté ministériel susdit portant le 

numéro 2020-029, de publiciser, dans les meilleurs délais, l’enregistrement audiovisuel qui sera 

réalisé du déroulement de la présente séance sur le site Web de la Municipalité, permettant ainsi 

à la population de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la 

délibération des membres.   

 

CONSIDÉRANT QUE l’interdiction de rassemblement intérieur décrété par l’arrêté ministériel 

222-2020 du ministère de la Santé et des Services sociaux (MESS) et portant la date du 

20 mars 2020 subsiste, il est résolu à l'unanimité que la présente séance se tiendra hors la 

présence de citoyens et Monsieur le maire Yvon Chiasson ouvre la séance à 20 h 05. 

 

Il est de plus résolu de procéder à l’enregistrement audiovisuel de la présente séance du conseil 

municipal et de le rendre accessible en différé dès que possible sur le site Web de la 

Municipalité, pour une période de trente jours, aux fins de consultation ultérieure par toute 

personne intéressée.  

 
 

  PÉRIODE DE QUESTIONS DU DÉBUT DE LA SÉANCE 
 
CONSIDÉRANT l’adoption séance tenante par le conseil municipal d’une résolution décrétant la 
tenue hors la présence de citoyens de la présente séance ordinaire du conseil municipal; 
 
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; 
 
M. le maire informe les membres du conseil municipal que les questions et dossiers soulevés 
par certains citoyens seront traités lors de la période de questions, à la fin de la présente 
séance. 
 
Le conseiller municipal Pierre Chiasson pose toutefois une question entourant la date 
d’accessibilité et d’ouverture au public en général de la descente d’embarcations nautiques 
située à proximité de la plage. M. le maire lui fournit l’information que la situation actuelle sera 
maintenue pour la durée de la pandémie sanitaire.  
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Le conseiller municipal Pierre Chiasson demande de plus l’échéancier prévu pour le creusage 
des canaux municipaux. M. le maire lui rappelle que la Municipalité est toujours dans l’attente de 
la réception du certificat d’autorisation devant émaner du ministère de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques (MELCC).  
 

 

 2020-05-225 AVIS D’INTENTION – DEMANDE DE 

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

jour. 

Il est résolu à l'unanimité de retirer ce point à la demande du conseiller municipal 

Pierre Chiasson, puisqu’incomplet. 

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. 

 

 2020-05-226 AVIS D’INTENTION – RESURFACE AVEC ASPHALTE LA 2
ième

 RUE EST AU COMPLET 

SVP! 

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

jour. 

CONSIDÉRANT le fait que ce sujet n’a fait l’objet d’aucune discussion préalable auprès des 

membres du conseil municipal et qu’il n’a, de surcroit, jamais été considéré dans le cadre de 

l’élaboration du budget annuel de la Municipalité pour l’année courante ni fait l’objet d’une 

quelconque mention au Plan triennal d’immobilisations déjà adoptés; 

Il est résolu à la majorité de rejeter cette proposition. 

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

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

été apportée. 

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

Éric Lachance, Jean-Pierre Daoust 
Abstention :  

 
 

 2020-05-227 AVIS D’INTENTION – RESURFACE AVEC ASPHALTE LA 46
IE

 AVENUE SE PAYE DES 

TAXES DEPUIS NOMBREUSES ANNÉES ILS MÉRITE CELA!  

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

jour. 

CONSIDÉRANT le fait que ce sujet n’a fait l’objet d’aucune discussion préalable auprès des 

membres du conseil municipal et qu’il n’a, de surcroit, jamais été considéré dans le cadre de 

l’élaboration du budget annuel de la Municipalité pour l’année courante ni fait l’objet d’une 

quelconque mention au Plan triennal d’immobilisations déjà adoptés; 

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 :  
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 2020-05-228 AVIS D’INTENTION – RESURFACEZ EN ASPHALTE LA 84
ième

 AVENUE AU COMPLET 

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

jour. 

CONSIDÉRANT le fait que ce sujet n’a fait l’objet d’aucune discussion préalable auprès des 

membres du conseil municipal et qu’il n’a, de surcroit, jamais été considéré dans le cadre de 

l’élaboration du budget annuel de la Municipalité pour l’année courante ni fait l’objet d’une 

quelconque mention au Plan triennal d’immobilisations déjà adoptés; 

Il est résolu à la majorité de rejeter cette proposition. 

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

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

été apportée. 

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

Éric Lachance, Jean-Pierre Daoust 
Abstention :  

 
 

 2020-05-229 AVIS D’INTENTION – REFAIRE LA 72
IÈME

 EST AU COMPLET PLUVIALE 

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

jour. 

CONSIDÉRANT le fait que ce sujet n’a fait l’objet d’aucune discussion préalable auprès des 

membres du conseil municipal et qu’il n’a, de surcroit, jamais été considéré dans le cadre de 

l’élaboration du budget annuel de la Municipalité pour l’année courante ni fait l’objet d’une 

quelconque mention au Plan triennal d’immobilisations déjà adoptés; 

Il est résolu à la majorité de rejeter cette proposition. 

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

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

été apportée. 

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

Éric Lachance, Jean-Pierre Daoust 
Abstention :  

 
 

 2020-05-230 AVIS D’INTENTION – RESURFACEZ LA 4IEME RUE AU COMPLET! 

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

jour. 

CONSIDÉRANT le fait que ce sujet n’a fait l’objet d’aucune discussion préalable auprès des 

membres du conseil municipal et qu’il n’a, de surcroit, jamais été considéré dans le cadre de 

l’élaboration du budget annuel de la Municipalité pour l’année courante ni fait l’objet d’une 

quelconque mention au Plan triennal d’immobilisations déjà adoptés; 

Il est résolu à la majorité de rejeter cette proposition. 

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

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

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

Éric Lachance, Jean-Pierre Daoust 
Abstention :  

 
 

 2020-05-231 AVIS D’INTENTION – DEPLACEZ L'ENTRÉE DE LA PLAGE À 1000PIEDS POUR 

ATTÉNUEZ LES EMBOUTEILLAGES SUR LA 338 

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

jour. 

CONSIDÉRANT le fait que ce sujet n’a fait l’objet d’aucune discussion préalable auprès des 

membres du conseil municipal et qu’il n’a, de surcroit, jamais été considéré dans le cadre de 

l’élaboration du budget annuel de la Municipalité pour l’année courante ni fait l’objet d’une 

quelconque mention au Plan triennal d’immobilisations déjà adoptés; 

Il est résolu à la majorité de rejeter cette proposition. 

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

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

été apportée. 

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

Éric Lachance, Jean-Pierre Daoust 
Abstention :  

 
 

 2020-05-232 AVIS D’INTENTION – FAIRE MODIFIÉ LES STATIONS DE POMPAGES AU COINS DE 

72IEME ET 2IEME RUE ET CELLE 70IEMES AVENUE ET COIN 68IEME DE FAIRE EN 

SORTE QUE LES ÉGOUTS AILLENT PAS DANS LES CANAUX PROCHE DE CEUX-CI! 

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

jour. 

CONSIDÉRANT le fait que ce sujet n’a fait l’objet d’aucune discussion préalable auprès des 

membres du conseil municipal et qu’il n’a, de surcroit, jamais été considéré dans le cadre de 

l’élaboration du budget annuel de la Municipalité pour l’année courante ni fait l’objet d’une 

quelconque mention au Plan triennal d’immobilisations déjà adoptés; 

Il est résolu à la majorité de rejeter cette proposition. 

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

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

été apportée. 

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

Éric Lachance, Jean-Pierre Daoust 
Abstention :  

 
 

 2020-05-233 AVIS D’INTENTION – FAIRE UN PLAN D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE HARMONIEUX 

AVEC LES MAISONS DU VOISINAGE DANS TOUS LES QUARTIERS NON PAS 

D'ENCADREMENT DE FAÇONS À SE QUE LES RÉSIDENTS AILLENT PAS VIVRE SE QUE 

LE NOUVEAU CITOYEN DERECK BART VIE SUR LA 8RUE ST-ZOTIQUE! 

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

jour. 
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CONSIDÉRANT le fait que ce sujet n’a fait l’objet d’aucune discussion préalable auprès des 

membres du conseil municipal et qu’il n’a, de surcroit, jamais été considéré dans le cadre des 

échanges avec les citoyens lors des forums citoyens tenus l’hiver dernier; 

Il est résolu à la majorité de rejeter cette proposition. 

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

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

été apportée. 

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

Éric Lachance, Jean-Pierre Daoust 
Abstention :  

 
 

 2020-05-234 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 
2.1.2 Avis d'intention – Resurface avec asphalte la 2ieme rue Est au complet svp! 
2.1.3 Avis d'intention – Resurface avec asphalte la 46ie Avenue se paye des taxes 

depuis nombreuses années ils mérite cela! 
2.1.4 Avis d'intention – Resurfacez en asphalte la 84ieme avenue au complet 
2.1.5 Avis d'intention – Refaire la 72ieme Est au complet pluviale 
2.1.6 Avis d'intention – Resurfacez la 4ieme rue au complet! 
2.1.7 Avis d'intention – Deplacez l'entrée de la plage à 1000pieds pour atténuez les 

embouteillages sur la 338 
2.1.8 Avis d'intention – Faire modifié les stations pompages au coins de 72ieme et 

2ieme rue et celle de la 70iemes avenue et coin 68ieme de faire en sorte que 
les égouts aillent pas dans les canaux proche de ceux-ci! 

2.1.9 Avis d'intention – Faire un PLan d'intégration architecturale harmonieux avec 
les maisons du voisinage dans tous les quartiers non pas d'encadrement de 
façons à se que les résidents aillent pas vivre se que le nouveau citoyen 
Dereck Bart vie sur la 8rue St-Zotique! 

2.2 Adoption de l'ordre du jour 
3. Approbation des procès-verbaux 
3.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 avril 2020 D.A. 
4. Correspondance 
5. Administration 
5.1 Nomination du maire suppléant et autorisation signatures 
5.2 Désignation – Autorité compétente – Règlement d'application de la Loi visant à 

favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement 
concernant les chiens 

5.3 Autorisation signatures et mandat services professionnels – Servitudes d'utilité 
publique – Lots numéros 1 685 329 et 1 687 574 D.A. 

5.4 Approbation de la liste des comptes payés et à payer D.A. 
5.5 Dépôt de la liste des personnes embauchées et mises à pied D.A. 
5.6 Autorisation de dépenser – Administration D.A. 
6. Services techniques 
6.1 Adjudication de contrat – Entrepreneur – Rapiéçage de pavage pour l'année 

2020 D.A. 
6.2 Autorisation – Appel d'offres – Fourniture de composantes de lampadaires 

solaires 
6.3 Autorisation – Appel d'offres – Étude de circulation et de sécurité – Intersection 

route 338 et 4
e
 Avenue 

6.4 Autorisation – Appel d'offres pour services professionnels – Plans, devis et 
surveillance des travaux – Services municipaux d'une partie des 20

e
 Rue et 

26
e
 Avenue 

6.5 Autorisation de dépenser – Services techniques D.A. 
6.6 Autorisation – Installation d'un lampadaire – Rue Raymond-Vernier D.A.A. 
6.7 Autorisation – Installation de bollards – 58

e
 Avenue D.A.A. 
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7. Hygiène du milieu 
7.1 Autorisation de dépenser – Hygiène du milieu D.A. 
8. Incendie 
8.1 Autorisation de dépenser – Service incendie D.A. 
9. Urbanisme 
9.1 Demande additionnelle – Dérogation mineure – 145, 8

e
 Rue – Lot numéro 

1 686 287 
9.2 Autorisation de dépenser – Service d'urbanisme D.A. 
10. Loisirs 
10.1 Adjudication de contrat – Entrepreneur – Conception et construction de la 

toiture de la patinoire réfrigérée D.A.C. 
10.2 Autorisation de dépenser – Loisirs D.A. 
11. Plage 
11.1 Autorisation – Achat de quais à la marina de la Plage de Saint-Zotique 
12. Règlements généraux 
12.1 Avis de motion – Règlement remplaçant le règlement numéro 670 concernant 

la division du territoire de la Municipalité en six districts électoraux– Règlement 
numéro 732 

12.2 Adoption du projet de Règlement remplaçant le règlement numéro 670 
concernant la division du territoire de la Municipalité en six districts électoraux – 
Règlement numéro 732 D.A.V. 

12.3 Adoption du règlement remplaçant le Règlement numéro 622 concernant les 
chiens et autres animaux – Règlement numéro 726 D.A. 

12.4 Adoption du règlement remplaçant le Règlement numéro 572 relatif à la 
circulation (RMH 399-2020) – Règlement numéro 730 D.A. 

13. Règlements d'urbanisme  
13.1 Aucun 
14. Période de questions de la fin de la séance 
15. Levée de la séance 

  

  

 2020-05-235 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

Il est résolu à l'unanimité d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 21 avril 2020. 
 

 

 2020-05-236 C – DEMANDE D'APPUI – INTERNET HAUTE VITESSE – DÉPUTÉE DE SALABERRY-

SUROÎT 

CONSIDÉRANT QUE la crise actuelle de la COVID-19 a démontré qu’un accès à un Internet 

haute vitesse performant et abordable est un service essentiel; 

CONSIDÉRANT QUE la plupart des régions du Québec comportent des zones où un tel service 

est inefficace ou inaccessible; 

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement s’est engagé à régler les problèmes de connexion 

Internet mais que les échéanciers ne répondent pas à l’urgence;  

CONSIDÉRANT QUE le développement social et économique régional ne peut pas se réaliser 

sans un réseau Internet et une couverture cellulaire fiables, performants et abordables; 

CONSIDÉRANT QUE l’absence de connexion Internet adéquate prive de nombreux citoyens de 

revenus provenant du télétravail imposé par la crise ou de l’adaptation de leur entreprise à la 

réalité de la situation actuelle;  

CONSIDÉRANT QUE la présente demande est le reflet du rapport d’experts commandé par le 

gouvernement (le Rapport Yale), lequel concluait à « l’urgence d’agir » en matière, entre autres, 

d’accessibilité à Internet pour tous les Canadiens; 

CONSIDÉRANT QUE la sécurité est souvent un enjeu quand, dans certaines régions, même la 

connexion téléphonique cellulaire est déficiente ou absente, rendant impossible de contacter les 

services d’urgence; 

CONSIDÉRANT QUE de nombreuses demandes ont été présentées par des entreprises de 

télécommunications pour l’obtention de subventions dans le but d’assurer le déploiement 

d’Internet à large bande dans les régions négligées par les grandes entreprises canadiennes, et 

que les réponses se font attendre; 
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Il est résolu à l'unanimité de demander à Mme Claude DeBellefeuille, députée de 

Salaberry-Suroît, de soutenir toute initiative visant à accélérer le déploiement du réseau 

d’infrastructure destiné à offrir un service d’Internet haute vitesse et de téléphonie cellulaire dans 

les régions mal desservies. 

Il est résolu de transmettre une copie de la présente résolution à Mme Claude DeBellefeuille, 

députée de Salaberry-Suroît, pour suivi et traitement. 

 

 2020-05-237 C – DEMANDE D'ENTRETIEN BORDURE DE RIVE – 31
E
 AVENUE 

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

émanant de la propriétaire du 104, 31
e
 Avenue demandant à la Municipalité de procéder à des 

travaux de réfection quant aux matériaux en bordure de la rive du lac Saint-François, à 

l’extrémité de la 31
e
 Avenue. 

Il informe en outre les membres du conseil municipal du fait que des procédures visant le 

transfert de propriété de l’extrémité de la 31
e
 Avenue, au bénéfice de la Municipalité, sont 

toujours pendantes auprès du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques (MELCC). 

CONSIDÉRANT QU’une étude et analyse entourant la situation physique des lieux est 

nécessaire afin de permettre une prise de position éclairée quant à la demande présentée par la 

citoyenne concernée; 

Il est résolu à l'unanimité de requérir des Services techniques, de l’hygiène du milieu et de 

l’environnement une étude de la situation physique des lieux sous étude, aux fins de 

recommandations aux membres du conseil municipal pour décision ultérieure. 

Il est de plus résolu de leur demander d’analyser les alternatives pouvant s’offrir afin de 

solutionner, sur une base temporaire, la problématique pouvant éventuellement être constatée 

sur les lieux afin d’assurer la protection des personnes et des biens, le tout dans le respect des 

normes et exigences environnementales applicables en pareils cas. 

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

104, 31
e
 Avenue, pour information. 

 

 2020-05-238 C – DEMANDE DE RETRAIT CONDUITE PLUVIALE – 235, RUE PRINCIPALE 

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

émanant de M. Marc Fortin, représentant des propriétaires du 235, rue Principale, exigeant le 

déplacement de la conduite pluviale située sur leur propriété. 

Le maire informe en outre les membres du conseil municipal que cette conduite est installée sur 

la propriété concernée depuis de très nombreuses années et sert à recueillir les eaux de surface 

en provenance des lots supérieurs situés au nord de la rue Principale. 

Il est résolu à l'unanimité de référer cette demande au directeur des affaires juridiques et du 

contentieux de la Municipalité, pour analyse et réponse. 

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

propriétaires du 235, rue Principale, pour information. 

 

 2020-05-239 C – DEMANDE DE DÉPLACEMENT CONTENEUR À DÉCHETS – 1115, RUE PRINCIPALE 

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

émanant du propriétaire du 115, 33
e
 Avenue demandant le déplacement du conteneur à déchets 

situé au 1115, rue Principale (Restaurant Chez Grand-Man). 

Il est résolu à l'unanimité de référer cette demande aux responsables du Service d’urbanisme, 

qui est déjà en analyse et d’assurer le respect de la réglementation municipale applicable en 

pareil cas. 

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

115, 33
e
 Avenue, pour information. 
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 2020-05-240 C – DEMANDE D'INSTALLATION DE DOS-D'ÂNE – 22
E
 AVENUE 

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

émanant du propriétaire du 258, 22
e
 Avenue demandant l’installation d’un dos-d’âne à 

l’intersection de la 22
e
 Avenue et de la 20

e
 Rue. 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal jugent plus sécuritaire pour les 

résidents du secteur de procéder à l’installation de panneaux d’arrêt obligatoire à telle 

intersection; 

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

milieu et de l’environnement de procéder à l’installation de panneaux d’arrêt obligatoire à 

l’intersection de la 22
e
 Avenue et de la 20

e
 Rue côté sud.  

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

258, 22
e
 Avenue, pour information. 

 

 2020-05-241 C – DEMANDE MODIFICATIONS DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES 

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

émanant des propriétaires de l’immeuble portant le numéro civique 143, 8
e
 Rue et demandant à 

la Municipalité « d’adopter un règlement concernant les permis de construction afin de limiter ou 

d’interdire les travaux durant certaines périodes de l’année, lorsque ceux-ci peuvent causer des 

dommages aux propriétés environnantes, à cause de la composition particulière du sol dans la 

région. »  

Les propriétaires concernés demandent en outre à la Municipalité « d’adopter un plan 

d’implantation et d’intégration architecturale dans notre zone pour harmoniser les 

constructions. »   

Il est résolu à l'unanimité de référer cette demande au Service d’urbanisme et aux Services 

techniques, de l’hygiène du milieu et de l’environnement, pour analyse et réponse. 

Il est finalement résolu de transmettre une copie de la présente résolution aux propriétaires de 

l’immeuble portant le numéro civique 143, 8
e
 Rue, pour information. 

 

 2020-05-242 NOMINATION MAIRE SUPPLÉANT ET AUTORISATION SIGNATURES 
 

Il est résolu à l'unanimité de nommer le conseiller municipal Franco Caputo pour agir à titre de 

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

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

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

Québec (R.L.R.Q. c. C-27.1). 

Il est de plus résolu de remercier le conseiller municipal Patrick Lécuyer pour les services rendus 

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

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

 

 2020-05-243 DÉSIGNATION – AUTORITÉ COMPÉTENTE – RÈGLEMENT D'APPLICATION DE LA LOI 

VISANT À FAVORISER LA PROTECTION DES PERSONNES PAR LA MISE EN PLACE D'UN 

ENCADREMENT CONCERNANT LES CHIENS 

CONSIDÉRANT l'adoption par le gouvernement du Québec de la Loi visant à favoriser la 

protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ, 

c. P-38.002) de même que du Règlement d’application en découlant, édicté le 

20 novembre 2019 par le Décret ministériel numéro 1162-2019; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Zotique a entrepris un processus entourant 

l’adoption d’un règlement remplaçant le règlement numéro 622 concernant les chiens et autres 

animaux – Règlement numéro 726; 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire et souhaitable de désigner une entreprise ayant autorité 

pour s’assurer de l’application et du respect des dispositions législatives et réglementaires 

mentionnées précédemment; 
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CONSIDÉRANT QU’il s’avère également nécessaire de désigner et de nommer un médecin 

vétérinaire ayant pour mandat de procéder à une évaluation comportementale d’un chien qui 

constitue un risque pour la santé ou sécurité publique, aux frais du propriétaire ou gardien de 

l’animal;   

CONSIDÉRANT QUE la firme MOPAT services animaliers agit déjà comme contrôleur animalier, 

sur le territoire de la Municipalité, aux termes de la résolution numéro 2017-12-525 adoptée par 

le conseil municipal lors de la séance tenue le 19 décembre 2017 et qu’elle est disposée à 

accepter la responsabilité de voir à l’application de telles dispositions, sans rémunération 

additionnelle à celle qui prévaut actuellement; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité n’a pu, jusqu’à présent, conclure une entente de services 

avec un médecin vétérinaire afin d’agir comme expert pour évaluer, sur demande, l’état et la 

dangerosité d’un chien pouvant présenter un risque pour la santé ou sécurité publique, aux 

termes des dispositions législatives et réglementaires susdites; 

Il est résolu à l'unanimité de désigner, pour la période se terminant le 31 décembre 2020, la 

firme MOPAT services animaliers, ses employés et représentants, comme autorité compétente 

afin de voir à l’application des diverses dispositions légales et réglementaires stipulées aux 

présentes, dont notamment celles contenues au Règlement remplaçant le règlement numéro 

622 concernant les chiens et autres animaux – Règlement numéro 726, suite à son entrée en 

vigueur. 

Il est également résolu de reporter à une séance ultérieure du conseil municipal la nomination et 

la désignation d’un médecin vétérinaire afin d’agir comme expert pour évaluer, sur demande, 

l’état et la dangerosité d’un chien pouvant présenter un risque pour la santé ou sécurité 

publique, aux termes des dispositions législatives et réglementaires susdites. 

 

 2020-05-244 AUTORISATION SIGNATURES ET MANDAT SERVICES PROFESSIONNELS – 

SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE –  LOTS NUMÉROS 1 685 329, 1 686 711 ET 1 687 574 

CONSIDÉRANT QU'une conduite pluviale logeant la 34
e
 Avenue empiète partiellement sur les 

lots contigus numéros 1 685 329, 1 686 710, 1 686 711 et 1 687 574; 

CONSIDÉRANT QU'une entente quant à l'octroi d'une servitude d'utilité publique a déjà été 

conclue avec les propriétaires du lot numéro 1 686 710; 

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de conclure une pareille entente avec les propriétaires des deux 

autres lots concernés, soient les lots numéros 1 685 329, 1 686 711 et 1 687 574; 

CONSIDÉRANT QUE la description des parcelles de lots devant faire l’objet de telles servitudes 

d’utilité publique apparaît à la description technique et au plan y annexé préparés le 

19 février 2020 par M. Claude Bourbonnais, arpenteur-géomètre (minute 18 724 de son greffe);   

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

subsidiairement, la directrice des Services techniques et de l’hygiène du milieu à conclure avec 

les citoyens concernés une entente quant à l’octroi d’une servitude d’utilité publique au bénéfice 

de la Municipalité entourant la conduite pluviale située en partie sur leurs propriétés; 

Il est également résolu de mandater Me Suzanne Vincent, notaire ou, en son absence, un autre 

notaire de l’étude Leroux et Vincent, notaires, à préparer et publier les actes de servitude d’utilité 

publique visant la conduite pluviale située en partie sur les lots numéros 1 685 329, 1 686 711 et 

1 687 574, suivant les informations contenues à la description technique et au plan y annexé 

préparés le 19 février 2020 par Claude Bourbonnais, arpenteur-géomètre; 

Il est de plus résolu que le maire ou, en son absence le maire suppléant et le secrétaire-trésorier 

et directeur général soient autorisés à signer les contrats et les documents relatifs à cette 

démarche, en y stipulant toute clause ou condition jugée utile dans l'intérêt de la Municipalité de 

Saint-Zotique et non incompatible avec la présente et que la dépense soit financée par le budget 

de fonctionnement du service. 
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 2020-05-245 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 1

er
 au 30 avril 2020 :    476 462,17 $ 

Comptes à payer du 1
er 

au 30 avril 2020 :      87 238,87 $ 
Salaires payés du 1

er
 au 30 avril 2020 :    184 462,57 $ 

Total :    748 163,61 $ 
Engagements au 30 avril 2020 : 1 086 587,00 $ 

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

 
En conséquence, il est résolu à l'unanimité d’approuver la liste des comptes payés du 
1

er
 au 30 avril 2020 ainsi que les salaires versés et d’autoriser le paiement des comptes à payer. 

      
  

 
  

 __________________________ 
 Jean-François Messier 
 Secrétaire-trésorier 

 
 

 2020-05-246 DÉPÔT DE LA LISTE DES PERSONNES EMBAUCHÉES ET MISES À PIED 
 
Le directeur général dépose la liste des personnes embauchées et mises à pied pour travailler 
au sein des divers services conformément au règlement numéro 727. 
 
Les responsables du Service de la paie sont requis de remettre aux nouveaux employés la 
documentation pertinente en lien avec leur emploi et notamment une copie du Code d’éthique et 
de déontologie des employés et intervenants municipaux. 
 

 

 2020-05-247 AUTORISATION DE DÉPENSER – ADMINISTRATION   
 
CONSIDÉRANT QUE les crédits sont disponibles au budget de fonctionnement du service; 
 
Il est résolu à l'unanimité d’autoriser les dépenses énumérées à la liste ADM-2020-05 déposée 
par Jessica Leroux, CPA, CA, directrice des finances, et d’en permettre le paiement. 
 

 

 2020-05-248 ADJUDICATION DE CONTRAT – ENTREPRENEUR – RAPIÉÇAGE DE PAVAGE POUR 

L'ANNÉE 2020 

CONSIDÉRANT l'appel d'offres public VOI-2020-003 qui fut réalisé par voie d’invitation, ayant 

pour objet le rapiéçage manuel de pavage et la réparation de nids-de-poule sur le territoire de la 

Municipalité; 

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

140 tonnes métriques d’enrobé bitumineux, aux fins de la réalisation de tel contrat; 

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

Soumissionnaires Coûts (avant taxes) Coûts (taxes incluses) 

Ali Excavation inc. 45 866,80 $ 52 735,35 $ 

Les Pavages la Cité B.M. Inc. 53 893,00 $ 61 963,47 $ 

 

CONSIDÉRANT l’analyse et l’étude faites 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 2020 au plus 

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

45 866,80 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 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 21 juin 2020, 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 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. 

 

 2020-05-249 AUTORISATION – APPEL D'OFFRES – FOURNITURE DE COMPOSANTES DE 

LAMPADAIRES SOLAIRES 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Zotique désire procéder à l’ajout de douze 

lampadaires à énergie solaire sur son territoire dès l’année 2020; 

CONSIDÉRANT QU’elle a, dans ce contexte, adopté un Règlement d’emprunt concernant 

l’acquisition de lampadaires à énergie solaire pour une dépense de 354 210 $ et un emprunt de 

354 210 $ lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 18 février 2020 (résolution 

numéro 2020-02-117); 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire d’obtenir diverses soumissions quant à la fourniture des 

diverses composantes des lampadaires solaires choisis ainsi que pour l’installation des bases 

faites de pieux vissés quant à tels lampadaires; 

CONSIDÉRANT QUE l’estimation réalisée par la directrice des Services techniques, de 

l’hygiène du milieu et de l’environnement quant aux achats et services projetés est inférieure au 

seuil de 101 100 $ applicable au processus d’appel d’offres public via le système d’appel d’offres 

électronique du gouvernement du Québec (SEAO), compte tenu du nombre réduit de 

lampadaires visés, pour l’année 2020;  

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

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

général, à procéder à un appel d’offres, par voie d’invitation, auprès d’un minimum de deux 

firmes spécialisées, soit Lumen, Division de Sonepar Canada inc. et N.R.G. Management, afin 

de requérir des soumissions quant à la fourniture des diverses composantes des lampadaires 

solaires devant être actuellement installés sur la rue Le Diable ainsi que pour l’installation des 

bases de tels lampadaires. 

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

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

 
 

 2020-05-250 AUTORISATION – APPEL D'OFFRES – ÉTUDE DE CIRCULATION ET DE SÉCURITÉ – 

INTERSECTION ROUTE 338 ET 4
E
 AVENUE 

CONSIDÉRANT les nombreuses préoccupations soulevées quant à la sécurité routière et 

piétonnière à l’intersection de la route 338 et de la 4
e
 Avenue; 

CONSIDÉRANT la volonté des membres du conseil municipal d’analyser cette problématique, 

de concert avec les gestionnaires de la résidence pour personnes âgées le O’ St-François; 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire et souhaitable d’obtenir d’une firme spécialisée une étude 

exhaustive entourant la circulation et la sécurité routière et piétonnière à l’intersection de la route 

338 et de la 4
e
 Avenue;  
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Il est résolu à la majorité d’autoriser la directrice des Services techniques, de l’hygiène du milieu 

et de l’environnement à procéder à un appel d’offres sur invitation auprès d’un minimum de deux 

firmes spécialisées, à savoir FNX-INNOV, Groupe WSP Global inc. et EXP, afin de réaliser une 

étude de circulation et de sécurité routière et piétonnière à l’intersection de la route 338 et de la 

4
e
 Avenue et de formuler les recommandations jugées nécessaires en pareilles circonstances. 

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

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

 
 

 2020-05-251 AUTORISATION – APPEL D'OFFRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS – PLANS, 

DEVIS ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX – SERVICES MUNICIPAUX D'UNE PARTIE DES 

20
E
 RUE ET 26

E
 AVENUE 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté, lors de la séance ordinaire tenue le 

17 janvier 2017 le Règlement d’emprunt numéro 680 visant le prolongement des infrastructures 

municipales de la 26
e
 Avenue, au nord de la 20

e
 Rue, incluant la construction d’une nouvelle 

station de pompage SP-17 à l’intersection de la 20
e
 Rue et la 26

e
 Avenue; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a par ailleurs adopté, lors de la séance ordinaire 

tenue le 17 juillet 2018 le Règlement d’emprunt numéro 697 visant la construction d’une 

conduite de refoulement sanitaire de la station de pompage SP-12 jusqu’à l’intersection de la 

26
e
 Avenue ainsi que le remplacement des deux pompes de la station de pompage SP-12; 

CONSIDÉRANT QUE ces deux règlements d’emprunt ont obtenu toutes les approbations 

requises du ministère des Affaires municipales et l’Habitation (MAMH); 

CONSIDÉRANT QUE le rapport final de l’étude « Plan directeur – Réseau d’égout sanitaire » 

préparé le 4 décembre 2019 par la firme EXP recommande la modification de la station de 

pompage SP-12, la construction de la conduite de refoulement sanitaire mentionnée 

précédemment ainsi que la construction de la nouvelle station de pompage SP-17 afin de 

pouvoir offrir les services reliés au projet 20-20 déjà annoncé, à la construction projetée d’une 

résidence pour personnes retraitées ainsi que pour desservir l’école secondaire à être érigée 

dans le secteur sous étude;  

CONSIDÉRANT l’échéancier déjà établi par les autorités scolaires prévoyant l’ouverture de 

l’école secondaire susdite dès la rentrée scolaire de l’automne 2022; 

CONSIDÉRANT QU’il devient nécessaire que l’ensemble des travaux déjà planifiés et visés par 

les règlements d’emprunt numéros 680 et 697 soient réalisés dans les meilleurs délais; 

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

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

général, à un appel d’offres, par voie d’invitation auprès de deux firmes spécialisées, à savoir 

EXP et Consultants en développement et gestion urbaine CGDU inc,. afin de requérir des 

soumissions quant à la préparation de plans et devis ainsi qu’à la surveillance des travaux reliés 

aux infrastructures municipales mentionnées aux présentes. 

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

Éric Lachance, Jean-Pierre Daoust 
Contre : Pierre Chiasson 
Abstention :  
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 2020-05-252 AUTORISATION DE DÉPENSER – SERVICES TECHNIQUES   
 
CONSIDÉRANT QUE les crédits sont disponibles au budget de fonctionnement du service; 
 
Il est résolu à l'unanimité d’autoriser les dépenses énumérées à la liste ST-2020-05 déposée par 

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

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

 

 2020-05-253 AUTORISATION – INSTALLATION D'UN LAMPADAIRE – RUE RAYMOND-VERNIER 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal jugent déficient l’éclairage des 

kiosques postaux desservant les résidents de la rue Raymond-Vernier; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal considère nécessaire d’améliorer cette situation par 

l’ajout et l’installation d’un lampadaire à cet emplacement; 

Il est résolu à l'unanimité d’autoriser l’achat d’un lampadaire de type Cobra avec déflecteur par 

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

financer la dépense par le budget de fonctionnement du service concerné. 

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

l’Hydro-Québec et de requérir leurs services aux fins de l’installation d’un tel lampadaire à 

l’emplacement désigné à la documentation présentée aux membres du conseil municipal séance 

tenante. 

 

 2020-05-254 AUTORISATION – INSTALLATION DE BOLLARDS – 58
E
 AVENUE 

CONSIDÉRANT les demandes reçues des résidents de la 58
e
 Avenue visant à requérir 

l’installation de bollards afin de réduire la vitesse des automobilistes circulant sur telle avenue; 

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

milieu et de l’environnement à procéder à l’achat de cinq bollards et de procéder à l’installation 

de trois de ces avertisseurs aux endroits identifiés et désignés à la documentation présentée aux 

membres du conseil municipal séance tenante.  

Il est également résolu de financer la dépense par le budget de fonctionnement du service 

concerné. 

 

 2020-05-255 AUTORISATION DE DÉPENSER – HYGIÈNE DU MILIEU 
 
CONSIDÉRANT QUE les crédits sont disponibles au budget de fonctionnement du service; 
 
Il est résolu à l'unanimité d’autoriser les dépenses énumérées à la liste HYG-2020-05 déposée 

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

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

 

 2020-05-256 AUTORISATION DE DÉPENSER – SERVICE INCENDIE   
 
CONSIDÉRANT QUE les crédits sont disponibles au budget de fonctionnement du service; 
 
Il est résolu à l'unanimité d’autoriser les dépenses énumérées à la liste INC-2020-05 déposée 

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

paiement. 

 

 2020-05-257 DEMANDE ADDITIONNELLE – DÉROGATION MINEURE – 145, 8
E 

RUE - LOT NUMÉRO 

1 686 287 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 2019-10-485 adoptée lors de la séance ordinaire du 

conseil municipal tenue le 15 octobre 2019, laquelle acceptait la demande de dérogation 

mineure alors présentée par les demandeurs, quant à l’immeuble ci-après décrit; 

CONSIDÉRANT QUE suite à telle résolution municipale, la confection d’un plan d’implantation 

par l’arpenteur-géomètre des demandeurs a démontré qu’il subsistait deux irrégularités devant 

être corrigées par l’obtention d’une nouvelle dérogation mineure, en ce qui a trait aux marges en 

lien avec l’escalier ainsi que le patio du rez-de-chaussée, tel que ci-après mentionné; 
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CONSIDÉRANT la nouvelle demande de dérogation mineure pour le lot numéro 1 686 287, situé 

au 145, 8
e
 Rue, afin d'autoriser la réduction : 

- De la distance entre la ligne latérale droite et un escalier ouvert à 0,6 mètres au lieu de 

1,5 mètre; 

- De la distance entre la ligne latérale droite et un patio au rez-de-chaussée à 0,6 mètres au 

lieu de 1,5 mètre; 

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

dispositions des règlements de zonage (règlement sur les dérogations mineures 

numéro 534, art. 2.1); 

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

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

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

dérogations mineures numéro 534, art. 1.7); 

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

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

les dérogations mineures numéro 534, art. 2.1); 

CONSIDÉRANT QUE les procédures prévues à la loi et au règlement sont respectées 

(règlement sur les dérogations mineures numéro 534, art. 1.7); 

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

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

CONSIDÉRANT QUE les objectifs recherchés par la nouvelle demande portent toutefois atteinte 

à la jouissance du droit de propriété des voisins (règlement sur les dérogations mineures 

numéro 534, art. 2.3), tel qu’allégué à la correspondance ci-après mentionnée émanant de 

M. Derek Barr ainsi que de la lettre portant la date du 12 mai 2020 souscrite par 

Mme Nancy Shaw et M. Éric Bogdanovs, propriétaires de l’immeuble voisin situé au 143, 8
e
 

Rue, laquelle a été déposée aux membres du conseil municipal; 

CONSIDÉRANT en outre que cette demande est incomplète, quant aux informations devant s’y 

retrouver; 

CONSIDÉRANT QUE cette nouvelle demande est présentée dans le but de permettre la 

terminaison des travaux de construction déjà entrepris par les demandeurs et que les membres 

du conseil municipal jugent nécessaire de traiter rapidement, dans l’intérêt de toutes les 

personnes concernées;  

CONSIDÉRANT QU’un avis personnalisé a été transmis aux propriétaires des lots contigus à 

l’immeuble visé aux présentes et qu’un avis public a, de surplus, été affiché dans les quatre 

endroits identifiés par le conseil municipal dans le délai prescrit, invitant toute personne ayant 

des commentaires et/ou motifs d’opposition à présenter à l’égard de la présente demande à les 

transmettre aux autorités municipales, pour étude et analyse; 

CONSIDÉRANT QU’une lettre de doléances a été reçue de M. Derek Barr, habitant l’immeuble 

résidentiel voisin portant le numéro civique 147, 8
e
 Rue et portant la date du 21 avril 2020 de 

même qu’une communication courriel de ce dernier en date de ce jour, lesquelles ont également 

été déposées aux membres du conseil municipal; 

CONSIDÉRANT QU’une copie de la lettre susdite du 21 avril 2020 souscrite par M. Derek Barr a 

été transmise aux demandeurs en date du 23 avril 2020 par le directeur des affaires juridiques et 

du contentieux de la Municipalité et qu’aucune communication ni observation n’ont été reçues à 

ce jour des demandeurs, notamment quant au contenu de telle lettre; 

CONSIDÉRANT QUE cette nouvelle demande de dérogation représente un caractère majeur 

pour le conseil municipal; 

Il est résolu à l'unanimité de refuser la nouvelle demande de dérogation mineure présentée par 

les demandeurs pour le lot numéro 1 686 287, situé au 145, 8
e
 Rue. 
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 2020-05-258 AUTORISATION DE DÉPENSER – SERVICE D’URBANISME   
 
CONSIDÉRANT QUE les crédits sont disponibles au budget de fonctionnement du service; 
 
Il est résolu à l'unanimité d’autoriser les dépenses énumérées à la liste URB-2020-05 déposée 

par Frédérik Rochette-Héroux, officier municipal en bâtiment et en environnement par intérim, et 

d’en permettre le paiement. 

 

 2020-05-259 ADJUDICATION DE CONTRAT – ENTREPRENEUR – CONCEPTION ET CONSTRUCTION 

DE LA TOITURE DE LA PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal désirent toujours aller de l’avant avec 

la construction d'une toiture pour la patinoire réfrigérée;  

CONSIDÉRANT QUE le ministre de l'Éducation et de l’Enseignement supérieur a, conjointement 

avec le gouvernement du Canada, confirmé l’admissibilité du projet d’agrandissement de la 

patinoire réfrigérée et la construction d’une toiture surplombant celle-ci à une aide financière 

maximale de 1 268 000 $, soit 66,6 % du coût total des travaux;     

CONSIDÉRANT QU’un nouvel appel d’offres (LOI-2020-01) a été publié sur le site électronique 

d’appel d’offres du gouvernement du Québec (SEAO) quant à tel projet majeur; 

CONSIDÉRANT QU’un seul soumissionnaire a répondu à cet appel d’offres public; 

CONSIDÉRANT le résultat de l’ouverture de la soumission reçue et l’analyse qualitative 

effectuée par un comité de sélection formé conformément aux dispositions de l’article 936.0.1 du 

Code municipal du Québec (R.L.R.Q., c. C-27.1) et le pointage final obtenu; 

CONSIDÉRANT QUE le prix soumis par le soumissionnaire est le suivant : 

Soumissionnaire Pointage intérimaire Pointage final 
Coût 

(avant taxes) 

Les Entreprises Denexco Inc. 84,5 % 1,36 985 000 $ 

 

CONSIDÉRANT QU’une seule soumission a été reçue en lien avec l’appel d’offres publicisé et 

visé aux présentes, la Municipalité de Saint-Zotique se réserve le droit de négocier, avec la 

firme qui sera retenue, l’étendue, les termes ainsi que la considération économique liés au 

contrat de construction à lui être octroyé, afin de répondre le plus adéquatement aux réels 

besoins de la Municipalité; 

CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice du développement du Service des loisirs, de 

la culture et de la vie communautaire d’octroyer le contrat de construction d'une toiture pour la 

patinoire réfrigérée au seul soumissionnaire conforme, soit à Les Entreprises Denexco Inc. pour 

une somme maximale de 985 000 $, avant les taxes applicables; 

Il est résolu à la majorité d’octroyer le contrat de construction de la toiture pour la patinoire 

réfrigérée à la firme Les Entreprises Denexco Inc., pour une somme maximale de 985 000 $, 

avant les taxes applicables. 

Il est également résolu que le secrétaire-trésorier et directeur général soit autorisé à négocier et 

signer 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. 

Il est finalement résolu que la dépense soit financée par le Règlement d’emprunt concernant les 

travaux d’agrandissement de la patinoire réfrigérée et de la construction d’un toit, pour une 

dépense de 1 903 648 $ et un emprunt de 1 269 099 $ – Règlement numéro 698 ainsi que par 

l’aide financière déjà autorisée pour un montant maximal de 1 268 000 $. 

Le résultat du vote est le suivant : 
 

Pour : Jonathan Anderson, Franco Caputo, Patrick Lécuyer, 
Éric Lachance, Jean-Pierre Daoust 

Contre : Pierre Chiasson 
Abstention :  
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 2020-05-260 AUTORISATION DE DÉPENSER – LOISIRS   
 
CONSIDÉRANT QUE les crédits sont disponibles au budget de fonctionnement du service; 

 
Il est résolu à l'unanimité d’autoriser les dépenses énumérées à la liste LOI-2020-05 déposée 

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

culture et de la vie communautaire, et d’en permettre le paiement. 

 

 2020-05-261 AUTORISATION – ACHAT DE QUAIS À LA MARINA DE LA PLAGE DE SAINT-ZOTIQUE 

CONSIDÉRANT QUE de nombreuses demandes de locations de quais pour la prochaine saison 

estivale ont été reçues par l’organisation de la Plage de Saint-Zotique; 

CONSIDÉRANT QU’il s’agit d’une opportunité pour la Plage de Saint-Zotique d’accroître son 

offre de service et, du même coup, d’augmenter ses revenus en lien avec ce type d’activités 

touristiques; 

CONSIDÉRANT QUE l’achat de quais additionnels permettrait la conclusion de conventions de 

locations avec de nouveaux plaisanciers dès leurs installations, les services électriques 

nécessaires étant déjà disponibles et accessibles; 

Il est résolu à la majorité d’autoriser le directeur par intérim de la plage à procéder à l’achat et à 

l’installation de quais à la marina municipale, jusqu’à concurrence d’un montant de 20 000 $, la 

dépense étant financée par les surplus affectés de la plage. 

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

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

 
 

 2020-05-262 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 670 
CONCERNANT LA DIVISION DU TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ EN SIX DISTRICTS 
ÉLECTORAUX – RÈGLEMENT NUMÉRO 732  

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

conseil municipal, un Règlement remplaçant le règlement numéro 670 concernant la division du 

territoire de la Municipalité en six districts électoraux – Règlement numéro 732. 

 

 2020-05-263 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 670 

CONCERNANT LA DIVISION DU TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ EN SIX DISTRICTS 

ÉLECTORAUX – RÈGLEMENT NUMÉRO 732 

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

remplaçant le règlement numéro 670 concernant la division du territoire de la Municipalité en six 

districts électoraux – Règlement numéro 732. 

Il est résolu à l'unanimité d’adopter le projet de Règlement remplaçant le règlement numéro 670 

concernant la division du territoire de la Municipalité en six districts électoraux – Règlement 

numéro 732. 

Il est de plus résolu qu’un avis soit publié notamment dans l’hebdomadaire 

« journal Le Saint-François », dans un délai de quinze jours de la présente résolution, lequel 

devra inclure et respecter les exigences prévues à l’article 16 de la Loi sur les élections et les 

référendums dans les municipalités (R.L.R.Q., c. E-2.2). 

Il est finalement résolu que dans l’éventualité où le nombre d’avis d’opposition requis au projet 

de règlement susdit serait atteint, le processus de division territoriale en districts électoraux sera 

poursuivi, l’assemblée publique prévue à l’article 18 de la Loi sur les élections et les 

référendums dans les municipalités (R.L.R.Q., c. E-2.2) devant dès lors être remplacée par une 

consultation écrite d’une durée de quinze jours qui sera annoncée au préalable par un avis 

public, le tout dans le respect des exigences stipulées à l’arrêté ministériel du 7 mai 2020 (Arrêté 

numéro 2020-033) . 
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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, pour consultation par 

toute personne intéressée, sur le site Web de la Municipalité préalablement à la tenue de la 

présente séance. 

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

sont déposés et conservés au Livre des règlements. Ils peuvent être consultés sur le site web de 

la Municipalité. 

 

 2020-05-264 ADOPTION DU RÈGLEMENT REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 622 
CONCERNANT LES CHIENS ET AUTRES ANIMAUX – RÈGLEMENT NUMÉRO 726   
 
Monsieur le maire Yvon Chiasson mentionne l’objet et la portée du Règlement remplaçant le 

Règlement numéro 622 concernant les chiens et autres animaux – Règlement numéro 726 et 

confirme que certaines modifications ont été apportées au texte, entre le projet déposé et adopté 

et le présent règlement. 

De façon plus particulière, ces modifications visent principalement les articles 5 in fine, 

6, 7, 13 et 16, auxquels fut ajoutée une catégorie d’animal, à savoir la catégorie « porc 

domestique »; 

Il est résolu à l'unanimité d’adopter le Règlement remplaçant le Règlement numéro 622 

concernant les chiens et autres animaux – Règlement numéro 726. 

La lecture du 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 règlement est adopté. Tous les membres du conseil municipal présents déclarent 

en avoir pris connaissance et renoncent à sa lecture. 

Une copie de tel règlement a été mise à la disposition du public et est accessible, pour 
consultation, sur le site Web de la Municipalité. 
 
Les originaux du règlement et, le cas échéant, des cartes, des plans et des annexes sont 

déposés et conservés au Livre des règlements. Ils peuvent être également consultés sur le site 

Web de la Municipalité. 

 

 2020-05-265 ADOPTION DU RÈGLEMENT REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 572 RELATIF À LA 

CIRCULATION (RMH 399-2020) – RÈGLEMENT NUMÉRO 730 

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

règlement numéro 572 relatif à la circulation (RMH 399-2020) – Règlement numéro 730 et 

confirme qu’aucune modification n’a été apportée entre le projet déposé et adopté et le présent 

règlement. 

Il est résolu à l'unanimité d’adopter le Règlement remplaçant le règlement numéro 572 relatif à la 

circulation (RMH 399-2020) – Règlement numéro 730. 

La lecture du 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 règlement est adopté. Tous les membres du conseil municipal présents déclarent 

en avoir pris connaissance et renoncent à sa lecture. 

Une copie de tel règlement a été mise à la disposition du public et est accessible, pour 

consultation, sur le site Web de la Municipalité. 

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

déposés et conservés au Livre des règlements.  
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 2020-05-266 PÉRIODE DE QUESTIONS DE LA FIN DE LA SÉANCE 
 
CONSIDÉRANT l’adoption séance tenante par le conseil municipal d’une résolution décrétant la 

tenue hors la présence de citoyens de la présente séance ordinaire du conseil municipal; 

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 : « Demande une dérogation sur la réglementation nous interdisant les 

poulaillers urbain. Surtout en ce temps qui favorise l’autosuffisance, 

permettre au citoyen de posséder quelques poules (pas de coq) serait 

judicieux.»   

Réponse 1 :   Il est impossible d’autoriser un tel usage en utilisant la procédure 

applicable en matière de dérogation mineure puisqu’il s’agit d’une 

modification à l’usage du sol autorisé, à l’extérieur des zones agricoles. 

Qui plus est, il s’agit d’un enjeu sanitaire majeur considérant la présence, 

sur le territoire de la Municipalité, du plus important distributeur d’œufs 

dans l’est du Canada, soit la firme Burnbrae Farm.   

Le conseiller municipal Éric Lachance s’interroge sur l’échéancier prévu pour la réalisation des 

travaux d’asphaltage de la rue du Golf. Le directeur général informe les membres du conseil 

municipal que des échanges ont été amorcés auprès de l’entrepreneur concerné afin de 

devancer l’échéance de ces travaux mais qu’aucune entente n’a été conclue. L’échéancier 

actuel est donc toujours pour l’automne prochain. 

Le conseiller municipal Pierre Chiasson discute par la suite de la possibilité d’élaborer un Plan 

d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) dans le secteur des canaux municipaux ainsi 

que sur la possibilité de tenir l’événement spécial du Festival régional de la grillade initialement 

prévu pour l’été prochain. M. le maire lui rappelle que le conseil municipal a déjà pris la décision 

d’annuler tous les événements spéciaux et spectacles planifiés jusqu’au 31 août 2020, afin de 

respecter les restrictions sanitaires décrétées par le ministère de la Santé et des Services 

sociaux (MESS). 

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

précédemment soit transmise au citoyen concerné et de mandater le coordonnateur des 

relations avec le milieu et des nouveaux médias afin qu’elles soient publicisées sur le site Web 

de la Municipalité, pour information. 

 

 2020-05-267 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, il est résolu à l'unanimité de lever la séance à 21 h 14. 
 
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 
 

 

 

  


