
 
Séance ordinaire 
11 octobre 2016 

Procès-verbal de la séance ORDINAIRE tenue le 11 octobre 2016 à 19 h 30 à l'Édifice 
municipal, salle du Conseil, sis au 1700, rue Principale à Saint-Michel. 
 
Sont présents : 
 
Jean-Guy HAMELIN, Maire; 
Mario ISABELLE, Conseiller; 
Gaston DULUDE, Conseiller; 
Normand BOYER, Conseiller; 
Sylvain LEMIEUX, Conseiller; 
Catherine LEFEBVRE, Conseillère; 
Julien DULUDE, Conseiller; 
 
 
Assistent également à la séance : 
 

Daniel PRINCE, Directeur général & secrétaire-trésorier 

Caroline PROVOST, Secrétaire-trésorière adjointe 
 
 

 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Le maire, Jean-Guy HAMELIN, souhaite la bienvenue aux membres du Conseil et, après 
avoir constaté qu'il y a quorum, ouvre la séance. 
 
 

2016-10/279 ADOPTION - ORDRE DU JOUR 
 
Sur proposition de Sylvain LEMIEUX, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE le Conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté: 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

2. ADOPTION - ORDRE DU JOUR 

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

3.1. Adoption du procès-verbal de la séance tenue le 13 septembre 2016 

3.2. Procès-verbal de correction - Résolution numéro 2016-09/261 

4. CORRESPONDANCE 

4.1. du MAMOT - Réponse à notre demande de subvention - Usine Neuchâtel 
4.2. Commentaire du MAMOT à la suite d'une plainte relative au 

remboursement des dépenses du congrès de la FQM 

5. AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 

5.1. Apprendre en coeur - Demande d'aide financière - Souper spaghetti 
5.2. La Marg'Elle inc. - Demande d'aide financière - travaux de rénovation 

5.3. Sourire sans fin - Demande d'aide financière - Marché aux trouvailles 

5.4. Traumatisme crânien - Demande d'aide financière 

5.5. Autorisation - remboursement dépenses - congrès 2016 - FQM 

5.6. Versement de subventions à des organismes / Festival de Saint-Michel 
6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 

6.1. Adoption des comptes du mois de septembre 2016 
6.2. Gestion documentaire - Destruction de documents 
6.3. Avis de motion (2016-270) - Entente relative à la cour municipale 

commune de la ville de Saint-Rémi 
6.4. Embauche - commis à la bibliothèque 
6.5. Modification - Heures d'ouverture des bureaux administratifs 
6.6. Résiliation - contrat de location et d'entretien des vêtements 
6.7. Autorisation de signature - Convention d'aide financière - Politique 

municipale collective 

6.8. Dépôt - rôle d'évaluation foncière 2017 

6.9 Demande de cautionnement - Club Optimiste de Saint-Michel inc. 
7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

7.1. Croix-Rouge canadienne (division du Québec) - Renouvellement de 
l'entente de service aux sinistrés 

8. TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 

8.1. Rapport d'activités du service 



9. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

9.1. Rapport d'activités du service 
9.2. Adoption du procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme 

tenue le 27 septembre 2016 
9.3. Demande de permis en vertu du PIIA - 1619, rue De Lugano (piscine 

creusée) 
9.4. Demande de permis en vertu du PIIA - 1639, rue De Lugano (nouvelle 

construction) 
9.5. Demande de permis en vertu du PIIA - 1656, rue De Genève (nouvelle 

construction) 
9.6. Demande de permis en vertu du PIIA - 1663, rue De Genève (piscine 

creusée et bâtiment de service) 
9.7. Demande de permis de construction - 590, chemin Rhéaume (dérogation 

mineure) 
9.8. Demande de permis en vertu du PIIA - 1715-1717, rue Principale 

(agrandissement) 
9.9. Demande de permis de lotissement - 2280, rue Principale (dérogation 

mineure) 
9.10. Demande de lotissement - 2460, rue Principale (dérogation mineure) 
i. Permis de lotissement 
ii. Permis d'agrandissement 
9.11. Adoption du règlement numéro 2016-185-38 modifiant le règlement sur le 

zonage (Création de la zone R-19 - Secteur du golf) 
9.12. Adoption du règlement numéro 2016-220-5 relatif aux usages 

conditionnels (Ajout usage Garderie dans la zone R-19 - Secteur du Golf) 
10. LOISIRS ET CULTURE 

10.1. Rapport d'activités du service 
10.2. Adjudication - contrat d'acquisition - jeux récréatifs 
10.3. Adjudication - Remplacement du boîtier de contrôle électrique des 

surfaces sportives au parc de la Place Saint-Michel 
11. POUR INFORMATION 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS (maximum 30 minutes) 
13. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

ADOPTÉE 

 
 

 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

2016-10/280 Adoption du procès-verbal de la séance tenue le 13 septembre 2016 
 
Le Maire demande aux membres du conseil si le procès-verbal est conforme aux 
décisions; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 septembre 2016, tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Procès-verbal de correction - Résolution numéro 2016-09/261 
 
Les membres du conseil prennent acte du procès-verbal de correction préparé par le 
Directeur général et secrétaire-trésorier relativement à l'extrait du procès-verbal numéro 
2016-09/261 afin d'y ajouter ce qui suit: 
 

QUE ce conseil accepte d'ajouter l'organisme Les Choupettes à titre d'assuré additionnel 
à toutes les sections de la police d'assurance de la Municipalité. 
 
 

 CORRESPONDANCE 
 

 du MAMOT - Réponse à notre demande de subvention - Usine Neuchâtel 
 
Les membres du conseil prennent connaissance de la corresponsance émise par le 
Ministère des Affaires Municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) laquelle 



rejette notre demande de subvention relativement à notre projet de démantèlement de 
l'usine Neuchâtel. 
 
 

 Commentaire du MAMOT à la suite d'une plainte relative au remboursement des 
dépenses du congrès de la FQM 
 
La correspondance du sous-ministre du Ministère des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire, monsieur Marc CROTEAU, datée du 20 septembre 2016 est 
lue lors de la présente séance. 
 
 

 AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 
 

2016-10/281 Apprendre en coeur - Demande d'aide financière - Souper spaghetti 
 
Sur proposition de Normand BOYER, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE le conseil municipal de Saint-Michel remette un don de 100.00 $ à l’organisme 
Apprendre en cœur qui a pour mission de favoriser le développement du langage auprès 
des enfants de 0-5 ans. Ce don servira de commandite pour leur souper spaghetti qui 
aura lieu le 28 octobre 2016 à Saint-Rémi. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2016-10/282 La Marg'Elle inc. - Demande d'aide financière - travaux de rénovation 
 
Sur proposition de Mario ISABELLE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE le conseil municipal de Saint-Michel remette un don de 100.00 $ à l’organisme La 
Marg'Elle qui a pour mission de promouvoir la prise en charge et l'autonomie des 
femmes. Ce don aidera à faire des travaux d'insonorisation au centre. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2016-10/283 Sourire sans fin - Demande d'aide financière - Marché aux trouvailles 
 
Sur proposition de Gaston DULUDE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE le conseil municipal de Saint-Michel remette un don de 200.00 $ à l’organisme 
Sourire sans fin qui a pour mission d'offrir des services et des activités d'entraide, de 
support, de formation et d'intégration aux personnes en situation de vulnérabilité. Ce don 
servira de commandite pour leur activité intitulé Marché aux trouvailles qui aura lieu au 
centre communautaire de Saint-Michel les 26 et 27 novembre prochain. 
 

QUE ce conseil autorise l'organisme à faire de la vente itinérante durant leur évènement 
au centre communautaire, soit deux camions de nourriture pourront y être stationnés. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2016-10/284 Traumatisme crânien - Demande d'aide financière 
 
Sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE le conseil municipal de Saint-Michel remette un don de 200$ aux amis de Pierre-
Karl qui amassent des fonds pour remettre tous les profits à un organisme de la région 
qui s'occupe de personnes ayant subi un traumatisme crânien; 
 

ADOPTÉE 

 
 
 
 
 
 
 



2016-10/285 Autorisation - remboursement dépenses - congrès 2016 - FQM 
 
Sur proposition de Normand BOYER, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise le remboursement des dépenses aux conseillers ayant participé 
au congrès annuel de la FQM 2016 comme suit: 
 

madame Catherine LEFEBVRE: 1149$; 
 

messieurs Jean-Guy HAMELIN:1224$; Gaston DULUDE: 1275$ et Mario ISABELLE: 
1204$ 
 

et ce, conformément à la politique de remboursement  des frais de déplacement et de 
séjour en vigueur. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2016-10/286 Versement de subventions à des organismes / Festival de Saint-Michel 
 
Sur proposition de Sylvain LEMIEUX, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accorde une subvention s'élevant à 700$ pour chacun des organismes 
suivants, à savoir: 
 

- Fabrique Saint-Michel-Archange; 
- Club optimiste de Saint-Michel; 
- Les Choupettes; 
- Club de l'Âge d'Or de Saint-Michel; 
- Cercle des fermières de Saint-Michel; 
- Association des pompiers de Saint-Michel 
 

ADOPTÉE 

 
 

 ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 
 

2016-10/287 Adoption des comptes du mois de septembre 2016 
 
Les comptes du mois ont été envoyés 24 heures avant la présente séance. Le 
secrétaire-trésorier répond aux questions à la satisfaction des membres du conseil; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mario ISABELLE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 

d'adopter les listes des comptes du mois de septembre 2016 telles que déposées au 

montant de 569 578,95 $, jointes en annexes aux présentes pour en faire partie 
intégrante, à savoir: 
 

Comptes et salaires payés; 327 109,01 $ 

Comptes à payer: 242 469,94 $; 
 

d’adopter également le paiement effectué suite à une entente de règlement intervenu 
dans le dossier de l’ex-directeur général auprès de la Commission des relations de 
travail (CRT). 
 

Je soussigné, Daniel Prince, secrétaire-trésorier, certifie par la présente que la 
municipalité de Saint-Michel dispose de crédits suffisants pour les fins auxquelles les 
dépenses ci-haut mentionnées sont projetées. 
 

Daniel Prince, secrétaire-trésorier 
 

ADOPTÉE 

 
 

2016-10/288 Gestion documentaire - Destruction de documents 
 
ATTENDU que l’article 7 de la Loi sur les archives, oblige tout organisme public à établir 
et tenir à jour un calendrier de conservation des documents;  



 

ATTENDU que l’article 9, de cette même loi, lie l'organisme public à son calendrier; 
 

ATTENDU que l’article 13, de cette même loi, prévoit que sous réserve de ce que prévoit 
le calendrier de conservation, nul ne peut aliéner ou éliminer un document actif ou semi-
actif d'un organisme public; 
 

ATTENDU que l’article 199 du Code municipal, stipule que le secrétaire-trésorier ne peut 
se désister de la possession des archives de la Municipalité qu'avec la permission du 
conseil, ou sur l'ordre d'un tribunal.  
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mario ISABELLE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
d'approuver la liste de destruction des archives préparée par Michel Pépin, de HB 
archivistes, s.e.n.c. et datée du 9 septembre 2016 et d'autoriser le secrétaire-trésorier à 
procéder à la destruction de ces documents. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Avis de motion (2016-270) - Règlement autorisant la conclusion d'une entente 
modifiant l'entente relative à la Cour municipale commune de la ville de Saint-Rémi 
 
Je, Catherine LEFEBVRE, conseillère donne avis de motion, qu'à une prochaine séance 
du conseil, il sera déposé pour adoption avec dispense de lecture, un règlement 
autorisant la conclusion d'une entente modifiant l'entente relative à la Cour municipale 
commune de la ville de Saint-Rémi. 
 
 

2016-10/289 Embauche - commis à la bibliothèque 
 
Sur proposition de Julien DULUDE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil, sur la recommandation de la responsable de la bibliothèeque, autorise 
l’embauche de madame Élizabeth LEDUC, à titre de commis à la bibliothèque, suivant 
les conditions stipulées dans la politique administrative des employés municipaux et lui 
accorde le salaire minimum à sa date d’entrée en fonction, soit le 22 septembre 2016. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2016-10/290 Modification - Heures d'ouverture des bureaux administratifs 
 
Sur proposition de Normand BOYER, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE les heures d'ouverture du bureau municipal soient les suivantes et ce, à compter 
du 17 octobre 2016: 
 

Lundi:  de 8h00 à 12h00 et de 12h30 à 16h30 

Mardi: de 8h00 à 12h00 et de 12h30 à 16h30 

Mercredi: de 8h00 à 12h00 et de 12h30 à 16h30 

Jeudi: de 8h00 à 12h00 et de 12h30 à 16h30 

Vendredi:  de 8h00 à 13h00 
 

ADOPTÉE 

 
 

2016-10/291 Résiliation - contrat de location et d'entretien des vêtements 
 
Sur proposition de Sylvain LEMIEUX, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise la résiliation du contrat 810514 octroyé à la compagnie 
UNIFIRST relativement au service mobile de fourniture et d'entretien de vêtements. 
  

Que ce conseil approuve l’entente sur la résiliation du contrat 810514 qui consiste à faire 
l’achat de 168 pièces de vêtements pour une somme de 3000$ (taxes exclues) à 
intervenir entre les parties selon les conditions incluses à ladite entente.   
  



Que le maire, ou en son absence le maire suppléant, et le directeur général et secrétaire-
trésorier, ou en son absence la secrétaire-trésorière adjointe, soient et sont autorisés à 
signer ladite entente.   
 

ADOPTÉE 

 
 

2016-10/292 Autorisation de signature - Convention d'aide financière - Politique municipale 
collective 
 
Considérant que la municipalité de Saint-Michel souhaite se doter d’une politique 
familiale municipale et participer au processus régional issu de la MRC; 
 

Considérant que le conseil a adopté une résolution en ce sens en date du 1er décembre 
2015 (2015-12/350); 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil désigne monsieur Daniel PRINCE, directeur général et secrétaire-
trésorier à titre de mandataire délégué pour le suivi de la demande et pour la signature 
de la convention d’aide financière entre le Ministère de la Famille et la Municipalité. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Dépôt - rôle d'évaluation foncière 2017 
 
Les membres du conseil prennent acte du dépôt du sommaire du rôle d'évaluation 
foncière pour l'exercice financier 2017. 
 
 

2016-10/293 Demande de cautionnement - Club Optimiste de Saint-Michel inc. 
 
Sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil se porte garant envers la Caisse Desjardins des Moissons des 
paiements pouvant être effectués par la Caisse sur demande écrite de la Régie des 
alcools, des courses et des jeux du Québec. 
 

Cet engagement est pour le bénéfice exclusif du Club Optimiste de St-Michel pour 
couvrir une somme n’excédant pas 12 000,00 $ et expirera 1 an après la date prévue 
pour la remise complète et entière des prix offerts lors du tirage du 8 avril 2017. 
 

Le Maire, ou en cas d'absence le maire suppléant, et le directeur général et secrétaire-
trésorier, ou en cas d'absence la secrétaire-trésorière adjointe, sont autorisés à signer 
au nom de la municipalité de Saint-Michel les documents concernant la garantie 
n’excédant pas 12 000,00 $ que celle-ci s’est engagée à assumer. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

2016-10/294 Croix-Rouge canadienne (division du Québec - Renouvellement de l'entente de 
service aux sinistrés 
 
Sur proposition de Normand BOYER, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accepte de signer avec La Société canadienne de la Croix-Rouge, 
l’entente de service aux sinistrés pour une période de 3 ans débutant en octobre 2016.  
Le maire et le directeur général et secrétaire-trésorier sont autorisés à signer ladite 
entente. 
 

ADOPTÉE 

 
 
 
 



 TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 
 

 Rapport d'activités du service 
 
Le conseil prend acte du dépôt du rapport d'activités pour le mois de septembre 2016. 
 
 

 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
 

 Rapport d'activités du service 
 
Le conseil prend acte du dépôt du rapport d'activités pour le mois de septembre 2016. 
 
 

2016-10/295 Adoption de procès-verbal de la séance du comité consultatif d’urbanisme tenue 
le 27 septembre 2016 
 
Sur proposition de Normand BOYER, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil adopte le procès-verbal de la séance du comité consultatif d’urbanisme 
tenue le 27 septembre 2016, tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2016-10/296 Demande de permis en vertu du PIIA - 1619, rue De Lugano (piscine creusée) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande 
d'urbanisme (#2016-09-0033) pour l'autorisation d'un permis de construction (#2016-09-
264) pour une piscine creusée au 1619, rue De Lugano (lot 4 727 892 cadastre du 
Québec); 
 

ATTENDU que la présente demande vise la construction d'une piscine creusée, de 
trottoirs, de clôtures, de l'aménagement extérieur de la propriété et l'aménagement du 
stationnement; 
 

ATTENDU la recommandation favorable du Comité consultatif d'urbanisme; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Sylvain LEMIEUX, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil approuve la demande d'urbanisme (# 2016-09-0033) et autorise 
l'émission du permis de construction (# 2016-09-264) pour la piscine creusée, les 
trottoirs, la clôture, l'aménagement extérieur de la propriété et l'aménagement du 
stationnement pour la propriété située au 1619, rue De Lugano. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2016-10/297 Demande de permis en vertu du PIIA - 1639, rue De Lugano (nouvelle construction) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande de 
dérogation mineure (#2016-09-0029) pour l'obtention d'un permis de construction  
(#2016-09-261) pour une résidence unifamiliale de deux étages avec garage double 
attaché et l'aménagement d'un logement bigénération au rez-de-chaussée dans la 
résidence au 1639, rue De Lugano (lot 4 727 895 cadastre du Québec). 
 

ATTENDU que le logement bigénération aura une superficie de 57,2 mètres carrés et 
occupera 56.73% de la superficie au sol habitable du bâtiment unifamilial, excluant le 
garage, alors qu'en vertu du règlement de zonage en vigueur, la superficie maximale 
d'un logement bigénération ne peut occuper plus de 50% de la superficie au sol habitable 
du bâtiment unifamilial, excluant le garage et ne peux excéder 50 mètres carrés; 
 

ATTENDU la recommandation favorable du Comité consultatif d'urbanisme; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 



QUE ce conseil approuve la demande de dérogation mineure (#2016-09-0029) et 
autorise l'émission du permis de construction (# 2016-09-261) pour une résidence 
unifamiliale de deux étages avec garage double attaché et l'aménagement d'un 
logement bigénération au rez-de-chausée dans la résidence au 1639, rue De Lugano 
(lot 4 727 895 cadastre du Québec) conditionnellement à ce que la résidence atteigne 
une hauteur totale de 35 pieds afin de mieux l'intégrer aux résidences voisines 
existantes; 
 

ADOPTÉE 

 
 

2016-10/298 Demande de permis en vertu du PIIA - 1656, rue De Genève (nouvelle construction) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande 
d'urbanisme (#2016-09-0027) pour l'autorisation d'un permis de construction (#2016-09-
257) pour une résidence unifamiliale de deux étages avec garage double attaché au 
1656, rue De Genève (lot 4 815 786 cadastre du Québec); 
 

ATTENDU la recommandation favorable du Comité consultatif d'urbanisme; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Gaston DULUDE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil approuve la demande d'urbanisme (# 2016-09-0027) et autorise 
l'émission du permis de construction (# 2016-09-257) pour une résidence unifamililae de 
deux étages avec garage double attaché au 1656, rue De Genève. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2016-10/299 Demande de permis en vertu du PIIA - 1663, rue De Genève (piscine creusée et 
bâtiment de service) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande 
d'urbanisme (#2016-09-0030) pour l'autorisation d'un permis de construction (#2016-09-
255) pour une piscine creusée et un bâtiment de service au 1663, rue De Genève (lot 4 
911 826 cadastre du Québec); 
 

ATTENDU que la présente demande vise la construction d'une piscine creusée, d'un 
bâtiment de service pour la piscine, de trottoirs, de clôtures et de l'aménagement 
extérieur de la propriété; 
 

ATTENDU la recommandation favorable du Comité consultatif d'urbanisme; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Sylvain LEMIEUX, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil approuve la demande d'urbanisme (# 2016-09-0030) et autorise 
l'émission du permis de construction (# 2016-09-255) pour la piscine creusée, d'un 
bâtiment de service, le trottoir, la clôture et l'aménagement extérieur de la propriété 
située au 1663, rue De Genève. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2016-10/300 Demande de permis de construction - 590, chemin Rhéaume (dérogation mineure) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande de 
dérogation mineure (#2016-09-0031) pour l'obtention d'un permis de construction  
(#2016-09-262) pour un garage détaché au 590, chemin Rhéaume (lot 3 991 314 
cadastre du Québec); 
 

ATTENDU que le garage détaché avec deux portes de garage en façade auront une 
hauteur de 3.05 mètres (10 pieds)  chacune, alors qu'en vertu du règlement de zonage 
en vigueur, la hauteur d'une porte de garage ne peut être supérieure à 2,5 mètres (8 
pieds). 
 

ATTENDU la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme; 
 



EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Normand BOYER, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil approuve la demande de dérogation mineure (#2016-09-0031) et 
autorise l'émission du permis de construction (# 2016-09-262) pour un garage détaché 
conditionnellement à: 
 

- ce qu'une des deux remises à jardins existante soit démolie; 
 

- ce que le nouveau garage détaché soit raccordé à l'égout sanitaire vu la présence 
d'une salle de bain au sous-sol et des drains de planchers du rez-de-chaussée; 
 

- ce que les eaux souterraines soient acheminées dans le fossé avant de la résidence 
principale (pluvial). 
 

ADOPTÉE 

 
 

2016-10/301 Demande de permis en vertu du PIIA - 1715-1717, rue Principale (agrandissement) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande 
d'urbanisme (#2016-09-0028) pour l'autorisation d'un permis d'agrandissement (#2016-
09-258) pour le logement situé au 1715, rue Principale (lot 5 523 495 cadastre du 
Québec); 
 

ATTENDU que la demande vise l'ajout d'un portique d'entrée, l'agrandissement du 
balcon en cour avant secondaire et l'ajout d'une fenêtre sur le côté droit de l'immeuble. 
 

ATTENDU la recommandation favorable du Comité consultatif d'urbanisme; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil approuve la demande d'urbanisme (# 2016-09-0028) et autorise 
l'émission du permis d'agrandissement (# 2016-09-258) pour le logement situé au 1715, 
rue Principale. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2016-10/302 Demande de permis de lotissement - 2280, rue Principale (dérogation mineure) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande de 
dérogation mineure (#2016-09-0034) pour l'obtention d'un permis de lotissement 
(#L2016-09-013) pour le lot 4 851 982 cadastre du Québec; 
 

ATTENDU que la présente demande consiste de créer deux nouveaux lots. 
 

ATTENDU que le premier lot, ayant le garage détaché, aura une largeur à la rue de 53,2 
mètres, une profondeur moyenne de 48 mètres et une superficie de 2552,4 mètres 
carrés alors qu'en vertu du règlement de lotissement en vigueur, la largeur minimale doit 
être de 45 mètres, la profondeur minimale doit être de 30 mètres et la superficie minimale 
doit être de 4 000 mètres carrés. Également, sur le premier lot, il y aura un garage 
détaché comme bâtiment principal alors qu'en vertu du règlement de zonage, les 
bâtiments accessoires ne sont autorisés que s'ils sont implantés sur un terrain occupé 
par un bâtiment principal. 
 

ATTENDU que le deuxième lot (résidence actuelle), aura un largeur à la rue de 67,5 
mètres, une profondeur moyenne de 43 mètres et une superficie de 2 900 mètres carrés 
(valeurs estimées) alors qu'en vertu du règlement de lotissement en vigueur, la largeur 
minimale doit être de 45 mètres, la profondeur minimale doit être de 30 mètres et la 
superficie minimale doit être de 4 000 mètres carrés. 
 

ATTENDU la recommandation non favorable du Comité consultatif d'urbanisme; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 



QUE ce conseil n'approuve pas la demande de dérogation mineure (#2016-09-0034) 
pour l'émission du permis de lotissement (#L2016-09-013); 
 

ADOPTÉE 

 
 

2016-10/303 Demande de lotissement - 2460, rue Principale (lotissement et agrandissement) 
(dérogation mineure) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande de 
dérogation mineure (#2016-09-0032) pour l'obtention d'un permis de lotissement 
(#L2016-09-012) et pour l'obtention d'un permis d'agrandissement (#2016-09-263) 
relativement aux lots 3 992 084 et 3 992 171 cadastre du Québec; 
 

ATTENDU que la présente demande de lotissement vise le remplacement du lot 3 992 
084 par les lots 5 796 521 et 5 796 522. 
 

ATTENDU que le lot 5 796 521 aura une superficie de 2300 mètre carrés et une largeur 
à la rue de 43,04 mètres alors qu'en vertu du règlement de lotissement, la largeur 
minimale du lot doit être de 45 mètres et une superficie minimale de 3000 mètres carrés. 
 

ATTENDU que la demande d'agrandissement vise un bâtiment accessoire existant qui 
aura une marge de 2,15 mètres avec la ligne de lot avant et une marge latérale de 4,39 
mètres alors qu'en vertu du règlement de zonage, un bâtiment accessoire doit être 
implanté à une distance minimale de 20 mètres de l'emprise d'une voie publique ou à 
l'arrière de l'alignement d'un bâtiment résidentiel existant et à au moins de 5 mètres de 
toute limite de propriété. 
 

ATTENDU la recommandation favorable du Comité consultatif d'urbanisme; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Sylvain LEMIEUX, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil approuve la demande de dérogation mineure (#2016-09-0032) et 
autorise l'émission du permis de lotissement (#L2016-09-012) et d'un permis 
d'agrandissement (#2016-09-263); 
 

ADOPTÉE 

 
 

2016-10/304 Adoption du règlement numéro 2016-185-38 modifiant le règlement sur le zonage 
(Création de la zone R-19 - Secteur du golf) 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité désire créer une nouvelle zone, la zone R-19, à 
même une partie de la zone R-17; 
 

CONSIDÉRANT que les dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 

CONSIDÉRANT que l’avis de motion du présent règlement a dûment été donné par le 
conseiller monsieur Sylvain LEMIEUX lors de la séance ordinaire du conseil municipal 
tenue le 9 août 2016; 
 

CONSIDÉRANT qu’une assemblée publique de consultation sur le projet a été tenue le 
13 septembre 2016 conformément à l’article 109.2 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 
 

CONSIDÉRANT l'absence de demande d'approbation référendaire au 3 octobre 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Sylvain LEMIEUX, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE le règlement numéro 2016-185-38 modifiant le règlement 185 sur le zonage est 
adopté et est décrété par ledit règlement ce qui suit: 
 

a) Le plan de zonage du règlement 185 est modifié comme suit: 
 

i. par l’ajout d’une nouvelle zone, la zone R-19, à même une partie de la zone 
R-17 (voir plan en annexe); 

 



ii. par une modification de la zone R-18, à même une partie de la zone R-17; 
 

b) Le règlement numéro 185 est également modifié par l’ajout d’une nouvelle grille 
des spécifications, relativement à la zone R-19 (voir grille en annexe); 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2016-10/305 Adoption du règlement numéro 2016-220-5 relatif aux usages conditionnels (Ajout 
usage Garderie dans la zone R-19 - Secteur du Golf) 
 
CONSIDÉRANT que le règlement relatif aux usages conditionnels de la municipalité de 
Saint-Michel, règlement 220 est entré en vigueur le 16 septembre 2009; 
 

CONSIDÉRANT que ce conseil désire autoriser l’implantation de services de garde en 
milieu familial dans la zone R-19 prévue au règlement de zonage; 
 

CONSIDÉRANT que l’avis de motion du présent règlement a dûment été donné par la 
conseillère, madame Catherine LEFEBVRE lors de la séance ordinaire du conseil 
municipal tenue le 12 juillet 2016; 
 

CONSIDÉRANT qu’une assemblée publique de consultation sur le projet a été tenue le 
9 août 2016 conformément à l’article 109.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 

CONSIDÉRANT que les citoyens habiles à voter ont demandé une demande 
d'approbation référendaire au 3 octobre 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mario ISABELLE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE le règlement numéro 2016-220-5 modifiant le règlement 220 relatif aux usages 
conditionnels est adopté et est décrété par ledit règlement ce qui suit: 
 

a) Par l’ajout à l’article 11 de la zone R-19; 
 

b) Par l’ajout à l’article 12 de la catégorie institutionnelle : 
 

• Service de garde à la petite enfance, en milieu familial 
 

c) Par l’ajout à l’article 22 critères d’évaluation, un nouvel alinéa relativement au 
service de garde à la petite enfance, en milieu familial, il s’agit du 12e alinéa qui 
est composé comme suit : 

 

• 12- La personne responsable du service de garde en milieu familial doit 
respecter le même ratio d’enfants prévu pour un service de garde en milieu 
familial reconnu par l’un des bureaux coordonnateurs de la garde en milieu 
familial en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance. 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 LOISIRS ET CULTURE 
 

 Rapport d'activités du service 
 
Le conseil prend acte du dépôt du rapport d'activités pour les mois d'août et septembre 
2016. 
 
 

2016-10/306 Adjudication - contrat d'acquisition - jeux récréatifs 
 
Attendu que ce conseil a procédé par appel d’offres sur invitation auprès de quatre (4) 
fournisseurs en utilisant un système de pondération pour l’évaluation des offres. 
 



Attendu que trois (3) soumissionnaires ont déposé une proposition et qu’elles ne 
correspondent pas aux attentes. 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil rejette les soumissions et autorise le lancement d’un nouvel appel 
d’offres; 
 

ADOPTÉE 

 
 

2016-10/307 Adjudication - Remplacement du boîtier de contrôle électrique des surfaces 
sportives au parc de la Place Saint-Michel 
 
ATTENDU l'appel d'offres pour le remplacement du boîtier de contrôle électrique des 
surfaces sportives au parc de la Place Saint-Michel; 
 

ATTENDU que quatre invitations ont été envoyées et qu’aucun des soumissionnaires 
n’a soumissionné; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Julien DULUDE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil annule l'appel d'offres numéro 31601TT et autorise le Directeur général 
et Secrétaire-trésorier à procéder à un nouvel appel d'offres sur invitation pour le 
remplacement du boîtier de contrôle électrique des surfaces sportives au parc de la 
Place Saint-Michel en 2017; 
 

ADOPTÉE 

 
 

 POUR INFORMATION 
 
- La grande fête des livres – 23 octobre 2016 à 13h30 au Centre communautaire; 
 
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS (maximum 30 minutes) 
 
Le Maire reçoit et répond aux questions des citoyens. 
 
 

2016-10/308 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Sur proposition de Sylvain LEMIEUX, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QU'à 20h25, de lever la séance. 
 
 

  
 
 
(s) Jean-Guy Hamelin________________ 

 
 
 
(s) Daniel Prince__________________ 

 Jean-Guy HAMELIN, Maire Daniel PRINCE, Directeur général & 
secrétaire-trésorier 

 
 


