
CANADA 

PROVINCE DE QUEBEC  

COMTE DE MONTMORENCY  

 

En raison de la situation exceptionnelle en lien avec la pandémie d’infection à la Covid-

19, l’assemblée du Conseil du 11 janvier 2021 s’est tenue à distance par Teams entre 

les élus et le directeur général. Cette rencontre n’a donc pas été publique. Cette façon 

de procéder est une directive émanant des autorités gouvernementales. Cette assemblée 

a été enregistrée et son contenu a été publié sur le site Internet de la municipalité. 

 

Le Conseil du village de Sainte-Pétronille siège en séance ordinaire ce lundi 11 janvier 

2021 par visioconférence (Teams). 

 

Sont présents à cette visioconférence : Harold Noël, maire, ainsi que mesdames et 

messieurs les conseillers : Éric Bussière, Marie-Claude Laflamme, Yves-André Beaulé, 

Jean Côté, Lison Berthiaume et Nancy Duchaine. 

 

Assiste également à la séance, par visioconférence, le directeur général et secrétaire-

trésorier.  

 

Procès-verbal de la session régulière du conseil du Village de Sainte-Pétronille, tenue le 

lundi 11 janvier 2021 à 20 h et à laquelle sont présents Harold Noël, maire, ainsi que 

mesdames et messieurs les conseillers : Éric Bussière, Yves-André Beaulé, Jean Côté, 

Lison Berthiaume, Nancy Duchaine et Marie-Claude Laflamme. 

 

  

Mot du maire 

  

M. Harold Noël, maire souhaite la bienvenue, constate le quorum, déclare la séance 

ouverte et fait la lecture de l’ordre du jour. 

2021-001 Lecture et adoption de l'ordre du jour de la session régulière du 11 janvier 2021 

  

Il est proposé par monsieur Yves-André Beaulé et appuyé par monsieur Éric Bussière 

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée du 11 janvier 2021 : 
 

1. Mot du maire  

 

2. Correspondance  

 

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour de la session régulière du 11 janvier 2021  

 

4. Adoption du procès-verbal de la session régulière du 7 décembre 2020  

 

5. 

 

6. 

Adoption du procès-verbal de la session spéciale du 14 décembre 2020  

 

Adoption du procès-verbal de la session spéciale du 16 décembre 2020  

 

7 Rapport sommaire de l'inspecteur en bâtiments pour le mois de décembre 2020  

 

8. 

 

9. 

Demande de dérogation mineure – 8230, chemin Royal  

 

Épandage d’abrasifs sur la route # 368 – Demande au ministère des Transports 

du Québec 

 

10. Comptes à payer  

 

11. Divers  

a) Sainte-Pétronille scintille 

 

12. Période de questions  

 

13. Levée de la session  

 

 

ADOPTÉE  



 

 

2021-002 Adoption du procès-verbal de la session régulière du 7 décembre 2020 

  

Il est proposé par madame Lison Berthiaume et appuyé par monsieur Yves-André 

Beaulé d’adopter le procès-verbal de la session régulière du 7 décembre 2020. 

ADOPTÉE  

  

2021-003 Adoption du procès-verbal de la session spéciale du 14 décembre 2020 

  

Il est proposé par madame Lison Berthiaume et appuyé par monsieur Jean Côté 

d’adopter le procès-verbal de la session spéciale du 14 décembre 2020. 

ADOPTÉE  

  

2021-004 Adoption du procès-verbal de la session spéciale du 16 décembre 2020 

  

Il est proposé par madame Lison Berthiaume et appuyé par monsieur Yves-André 

Beaulé d’adopter le procès-verbal de la session spéciale du 16 décembre 2020. 

ADOPTÉE  
 

 Dépôt de doucement - Rapport sommaire de l'inspecteur en bâtiments 

  

Le rapport de l’inspecteur sera remis à la prochaine session.  

2021-005 Demande de dérogation mineure – 8230, chemin Royal 

  

Attendu que madame Sara-Emmanuelle Gagné, propriétaire du 8230, chemin Royal à 

Sainte-Pétronille a formulé une demande en vertu du règlement sur les dérogations 

mineures ; 

 

Attendu que cette adresse est située dans la zone R7S2 ; 

 

Attendu que cette demande a pour but de permettre une autre couleur que blanc pour le 

revêtement extérieur d’un bâtiment secondaire tel que prescrit par l’article 123 du 

règlement # 151 sur le zonage à Sainte-Pétronille ;  

 

Attendu que la requérante invoque un souci d’intégration harmonieuse avec le bâtiment 

principal et la terrasse couverte, ainsi que la propriété du cèdre de l’ouest d’estomper la 

présence de la remise en proximité avec la forêt, en grisonnant avec le temps ; 

 

Attendu que le CCU considère que la demande est favorable :  

 

• Puisque la requérante préconise une cohérence avec les matériaux déjà utilisés 

pour le bâtiment principal ; 

• Puisque le bâtiment secondaire s’harmonisera mieux avec le contexte bâti 

environnant ;  

• Puisque le bâtiment secondaire est peu visible de la rue et en utilisant un matériau 

qui se fondera dans le paysage, vu la forêt à proximité.  

 

En conséquence, il est proposé par monsieur Éric Bussière et appuyé par madame Marie-

Claude Laflamme d’accepter la présente demande de dérogation mineure. 

 

ADOPTÉE  



 

  

2021-006 Épandage d’abrasifs sur la route # 368 - Demande au ministère des Transports 

du Québec 

  

Attendu qu’en raison des bassins versant à Sainte-Pétronille, il est important de 

limiter la quantité de sel dans les épandages déversés pour l’entretien hivernal du 

chemin Royal ; 

 

Attendu que dans le cas contraire, les puits de plusieurs citoyens pourraient alors être 

contaminés ; 

 

Attendu que cette situation a été dénoncée au MTQ il y a plusieurs années ;  

 

Attendu que le Conseil avait alors envoyé une requête au MTQ afin d’utiliser sur le 

territoire de Sainte-Pétronille des substances plus faibles en sels abrasifs ; 

 

Attendu que depuis quelques années, on retrouve de plus grandes quantités de sel 

dans les rues de la municipalité ; 

 

Attendu que cette situation a fait que certains citoyens ont retrouvé du sel dans leur 

eau au printemps dernier ; 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur Yves-André Beaulé et appuyé par 

monsieur Jean Côté de demander au ministère des Transports du Québec d’épandre, 

sur la section de la route # 368 qui traverse Sainte-Pétronille, des substances à plus 

faible contenance de sels abrasifs. 

 

ADOPTÉE  

 

 

2021-007 

 

 

Comptes à payer 

 

Il est proposé par madame Marie-Claude Laflamme et appuyé par madame Nancy 

Duchaine de payer les comptes suivants : 

 

Alliance de l'industrie touristique du Québec 164.24 $ 

Androïde 100.34 $ 

Bell Mobilité 121.21 $ 

Déneigement T.J. 12 551.44 $ 

Desjardins Sécurité Financière 1 075.12 $ 

Distribution JFC 44.00 $ 

Écogénie 5 959.96 $ 

Egout des 21 400.00 $ 

Fabrique de la paroisse de Sainte-Famille 150.00 $ 

Fond de l'information sur le territoire 25.00 $ 

Hydro Québec 1 110.36 $ 

Janiel 252.89 $ 

Jean-François Labbé 1 640.89 $ 

JMD excavation 4 545.54 $ 

Librairie du Quartier 718.04 $ 

Marie-Claude Chevrier 587.80 $ 

MFQ (Environnement) 79.33 $ 

MRC (assurance salaire) 1 653.02 $ 

MRC (Groupe Altus) 6 827.32 $ 

Petite caisse 382.50 $ 

Petite caisse Bibliothèque 458.00 $ 



 

PG Solutions 6 269.59 $ 

Receveur général Canada 1 484.04 $ 

Retraite Québec 226.58 $ 

Revenu Québec 4 294.32 $ 

Salaires - Employés 12 626.86 $ 

Salaires - Élus 4 608.14 $ 

SG Énergie 1 541.72 $ 

SL Tech 339.18 $ 

Société canadienne des postes 77.65 $ 

Tap Mat 603.62 $ 

Telmatik 996.69 $ 

Therrien Couture Jolicoeur 1 077.90 $ 

Trafic Contrôle 748.66 $ 

Trafic Innovation 4 942.78 $ 

Videotron 388.11 $ 

Visa Desjardins 3 185.36 $ 

Vision 3W 224.20 $ 

Wolters Kluwer 831.60 $ 

Total 82 318.16 

 

ADOPTÉE 

 

 

 

 

Divers – Concours Sainte-Pétronille scintille 

 

Les gagnants du concours sont présentés par monsieur Yves-André Beaulé. Il s’agit de : 

 

• De madame Caroline Rousseau et monsieur Marc Chamberland, 44 rue d’Orléans 

(prix de 100 $) 

• De madame Sylvie Roy et monsieur Alain Boucher, 8294, chemin Royal (prix de 

100 $) 

• De madame Andrée Marchand et monsieur Alain Turgeon, 18, rue du Quai (prix 

de 100 $) 

  

  

 Période de questions 

 

Lecture aux élus du courriel de madame Madeleine Parent. 

  

  

2021-008 Levée de la session 

 

Il est proposé par monsieur Éric Bussière et appuyé par monsieur Jean Côté de lever la 

session à 20 h 40. 

 

ADOPTÉE 

 

 

 

 

__________________________  __________________________ 

Jean-François Labbé    Harold Noël, maire 

Directeur général/secrétaire-trésorier 

  

 


