
 
Séance ordinaire 
12 juillet 2016 

Procès-verbal de la séance ORDINAIRE tenue le 12 juillet 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; 
 
Absence motivée : 
 
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. 
 
 

2016-07/202 ADOPTION - ORDRE DU JOUR 
 
Sur proposition de Mario ISABELLE, 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 du 14 juin 2016 

4. CORRESPONDANCE 

4.1. Subvention 2016 - Fonds de la ruralité (anciennement - pacte rural) 
5. AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 

5.1. Service ambulancier - Demande de repositionnement des ambulances - 
desserte Saint-Michel 

6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 

6.1. Adoption des comptes du mois de juin 2016 
6.2. Permanence - responsable de la bibliothèque 
6.3. Fin d'emploi - pompière - Christina CÔTÉ 
6.4. Embauche de personnels supplémentaires pour le camp de jour 2016 
6.5. Acceptation - Rapport de variation des valeurs assurables (bâtiments et 

contenus) 
6.6. Acceptation - franchise proposée - Église 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

7.1. Nomination - Préventionniste incendie - risques élevés et très élevés / 
Trio incendie 

8. TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 

8.1. Rapport d'activités du service 
8.2. Demande de subvention - Fonds Chantiers Canada Québec 
8.3. Contrat de pavage - Tronçon 800 mètres - rue Principale 
8.4. Adjudication - Vente du camion Ford F-600 
8.5. Demande de modification au programme d'aide à l'entretien du réseau 

routier local 
8.6. Acceptation - offre de services - Tétra Tech - estimation des travaux - 

réfection de rues 



8.7. Autorisation de paiement - Décompte progressif #1 - Construction d’un 
égout pluvial et travaux de réfection de chaussée de la rue Guy 

9. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

9.1. Rapport d'activités du service 
9.2. Dossier CPTAQ - Lot 3 992 185 Cadastre du  Québec 
9.3. Adoption des procès-verbaux des séances du comité consultatif 

d'urbanisme tenues les 28 juin et 5 juillet 2016 
9.4. Demande de permis de lotissement - 2275, rue Principale (Dérogation 

mineure) 
9.5. Demande de permis en vertu du PIIA - 1655, rue de Neuchatel 

(aménagement extérieur) 
9.6. Divulgation d'un intérêt pécuniaire particulier 
9.7. Demande de permis en vertu du PIIA - 1665, rue Jean-Baptiste (remise 

à jardin) 
9.8. Fin - Divulgation d'un intérêt pécuniaire particulier 
9.9. Demande de permis en vertu du PIIA - 1680, rue Principale 
9.10. Modification - mise en oeuvre - plan directeur - piste cyclable 
9.11. Avis de motion (2016-220-5) - Règlement amendant le règlement relatif 

aux usages conditionnels 
9.12. Adoption du premier projet de règlement amendant le règlement relatif 

aux usages conditionnels numéro 220 
9.13. Dérogation mineure - 1640, rue Des Faucons - modification de la 

résolution numéro 2016-06/191 

10. LOISIRS ET CULTURE 

10.1. Rapport d'activités du service 
10.2. Demande de permis d'alcool / Festival de St-Michel 

11. POUR INFORMATION 

11.1. Accès à l'information - tarification  
11.2. Règlement relatif aux chiens 

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

ADOPTÉE 

 
 

 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

2016-07/203 Adoption du procès-verbal du 14 juin 2016 
 
Le Maire demande aux membres du conseil s'ils ont des corrections à apporter au 
procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juin 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Gaston DULUDE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juin 2016, tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 CORRESPONDANCE 
 

 Subvention 2016 - Fonds de la ruralité (anciennement - pacte rural) 
 
QUE ce conseil prenne connaissance de la correspondance émise par la MRC des 
Jardins-de-Napierville, laquelle confirme l'ouverture d'une subvention au montant de 
9 262$ pour la municipalité de Saint-Michel pour l'année 2016. 
 

QUE ce conseil présentera une demande d’aide financière à la MRC des Jardins-de-
Napierville. 
  
QUE ce conseil autorise le directeur général et secrétaire-trésorier à préparer et signer 
les documents nécessaires pour la présentation du projet à la MRC des Jardins-de-
Napierville. 
  

ADOPTÉE 

 
 
 



 
 AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 

 
2016-07/204 Service ambulancier - Demande de repositionnement des ambulances - desserte 

Saint-Michel 
 
ATTENDU qu’un délai d’intervention minimal estimé à vingt-cinq (25) minutes est 
nécessaire pour le déplacement d’une ambulance sur le territoire de la municipalité de 
Saint-Michel considérant le positionnement actuel des ambulances; 
 

ATTENDU que ce conseil juge inacceptable ce délai d’intervention lors d’un accident 
avec des blessés présentant de graves blessures mettant en danger leur vie ou pouvant 
les laisser avec des séquelles importantes; 
 

ATTENDU que tout récemment, un citoyen ayant subi de graves brûlures aux bras et à 
la figure a dû attendre dans une souffrance atroce, plus de vingt-cinq (25) minutes avant 
l’arrivée des ambulanciers et que dans un autre cas, une personne âgée a dû attendre 
quatre (4) heures suite à une chute avec fracture à la hanche; 
 

ATTENDU que ces situations n’ont pas leur raison d’être et que l’offre de service doit 
être revue et corrigée considérant l’ensemble des ressources disponibles; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Sylvain LEMIEUX, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
Que ce conseil demande l’intervention immédiate du ministre de la santé et des services 
sociaux, monsieur Gaétan BARRETTE, afin de prendre en considération la situation qui 
prévaut actuellement à la municipalité de Saint-Michel et de faire le nécessaire afin de 
diminuer le délai d’intervention des services ambulanciers sur le territoire; 
 

Qu’une copie de cette résolution soit transmise pour appuyer la ville de Saint-Rémi ainsi 
qu’à monsieur Stéphane BILLETTE, député de Huntingdon et whip en chef du 
gouvernement et la Coopérative des techniciens ambulanciers de la Montérégie 
(CÉTAM); 
 

ADOPTÉE 

 
 

 ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 
 

2016-07/205 Adoption des comptes du mois de juin 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 juin 2016 telles que déposées au montant 
de 299 262,24 $, jointes en annexes aux présentes pour en faire partie intégrante, à 
savoir: 
 

Comptes et salaires payés; 119 331,30 $; 
Comptes à payer: 179 930,94 $; 
 

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 

 
 

2016-07/206 Permanence - responsable de la bibliothèque 
 
ATTENDU que madame Paméla DESLAURIERS a complété avec succès sa période 
de probation à titre de personne responsable de la bibliothèque; 



 

ATTENDU la recommandation favorable de la Coordonnatrice du service des loisirs, 
culture et vie communautaire et du Directeur général et secrétaire-trésorier; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accorde le statut d’employée permanente à madame Paméla 
DESLAURIERS, en date du 4 juillet 2016. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Fin d'emploi - pompière - Christina CÔTÉ 
 
ATTENDU que madame Christina CÔTÉ a déménagé le 1er juillet 2016 et qu'elle ne 
réside plus dans un périmètre de 15 kilomètres de la caserne de Saint-Michel, tel que 
stipulé à l'article 34.04 de la convention des pompiers; 
 

QUE ce conseil prend donc acte de la fin d'emploi de madame Christina CÔTÉ, à titre 
de pompière, à compter du 1er juillet 2016 et la remercie pour ses bons et loyaux 
services. 
 
 

2016-07/207 Embauche de personnels supplémentaires pour le camp de jour 2016 
 
ATTENDU le nombre d'enfants inscrits au camp de jour pour l'année 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil, sur la recommandation de la coordonnatrice du service des loisirs, 
culture et vie communautaire, autorise l’embauche de madame Roxane GOULET 
comme animateur pour le camp de jour 2016, au taux horaire de 10,75$; 
 

ADOPTÉE 

 
 

2016-07/208 Acceptation - Rapport de variation des valeurs assurables (bâtiments et contenus) 
 
Sur proposition de Mario ISABELLE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil approuve les valeurs des immeubles suivants et leur contenu effectif le 
1er juin 2016 et autorise la Mutuelles des municipalités du Québec (MMQ) à faire toute 
les modifications nécessaires. 
 

 Bâtiment ($) Contenu ($) Total 

Édifice municipal 885 068 $ 150 000 $ 1 035 068 $ 

Caserne incendie 1 097 712 $ 65 564 $ 1 163 276 $ 

Garage municipal 500 000 $ 75 000 $ 575 000 $ 

Usine Neuchâtel 572 866 $ 15 000 $ 587 866 $ 

Usine des Merles (entrepôt) 75 000 $ 50 000 $ 125 000 $ 

Usine (Bassins) 425 000 $ 12 652 $ 437 652 $ 

Station de pompage 400 685 $  400 685 $ 

Centre communautaire 2 370 688 $ 100 000 $ 2 470 688 $ 

Chalet des loisirs 75 000 $ 12 709 $ 87 709 $ 

Bibliothèque  305 581 $ 305 581 $ 

Local des Choupettes  23 297 $ 23 297 $ 

Église 1 977 354 $ 25 000 $ 2 002 354 $ 

Entrepôt  4 120 $ 4 120 $ 

Total 8 379 373 $ 838 923 $ 9 218 296 $ 

 

ADOPTÉE 

 
 
 
 
 



2016-07/209 Acceptation - franchise proposée - Église 
 
ATTENDU le rapport de variation des valeurs assurables préparé par SPE Valeur 
Assurable inc.; 
 

ATTENDU que le coût de reconstruction du bâtiment situé au 1786, rue Principale est 
de l'ordre de 3 695 936 $ en sus des taxes applicables; 
 

ATTENDU que le bâtiment ne sera pas reconstruit advenant une perte totale; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil demande à la Mutuelle des municipalités du Québec d'assurer ce 
bâtiment pour un montant de 1 977 354 $ et qu'en conséquence la garantie Formule 
Étendue demeure, sans application de la clause de règle proportionnelle.   
 

QUE ce conseil accepte que la franchise pour le bâtiment situé au 1786, rue Principale 
soit augmentée à 25 000 $. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

2016-07/210 Nomination - Préventionniste incendie - risques élevés et très élevés / Trio 
incendie 
 
ATTENDU la publication d’une offre d’emploi pour le poste d'un préventionniste des 
incendies à risques élevés et très élevés pour le TRIO Incendie; 
 

ATTENDU le rapport de recommandation du comité de sélection; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Sylvain LEMIEUX, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil, autorise l'embauche de monsieur Alexandre GIRARD CLAVEAU à titre 
de préventionniste des incendies à risques élevés et très élevés pour le TRIO Incendie, 
suivant les conditions stipulées dans la politique administrative des employés 
municipaux de Saint-Michel et lui accorde le salaire prévu à l'échelon 1 à sa date d'entrée 
en fonction, soit le 1er août 2016. 
 

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 juin 2016. 
 
 

2016-07/211 Demande de subvention - Fonds Chantiers Canada Québec 
 
ATTENDU la résolution demandant une subvention à Fonds Chantiers Canada Québec 
pour le démantèlement de l'usine Neuchatel et portant le numéro 2016-05-138. 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Normand BOYER, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise le projet proposé et confirme que la Municipalité s'engage à 
payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continus du projet. 
 

ADOPTÉE 

 
 
 
 
 



2016-07/212 Contrat de pavage - Tronçon 800 mètres - rue Principale 
 
ATTENDU que la MRC des Jardins-de-Napierville a procédé à un appel d'offres pour 
effectuer des travaux de réhabilitation de chaussée pour une section sur la rue Principale 
à Saint-Michel; 
 

ATTENDU que cinq invitations ont été envoyées et que cinq soumissions ont été reçues, 
à savoir: 
 

Pavage Citadin inc. 114 791,04 $ 

Pavage Chenail inc. 100 593.92 $ 

Béton mobile St-Alphonse inc. (MSA) 95 613.21 $ 

Sintra inc. 91 751.19 $ 

Ali Construciton inc. 113 811.45 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Gaston DULUDE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accepte les soumissions et octroie le contrat pour effectuer des travaux 
de réhabilitation de chaussée pour une section de la rue Principale à Sintra inc., plus 
bas soumissionnaire conforme, au montant de 91 751.19 $ (taxes incluses); 
 

QUE ce conseil autorise des travaux supplémentaires de pavage à Sintra inc. de la façon 
suivante: 
 

- taux unitaire de 68$ / tonne métrique pour une couche de correction: bitume de type 
EB 10C-58-28; 
- taux unitaire de 65$ / tonne métrique pour une couche de surface: bitume de type EB 
10C-58-28; 
 

Que ce conseil affecte les sommes nécessaires à même les crédits votés pour l'exercice 
2016 au fonds des activités de fonctionnement, suivant un certificat de crédits 
disponibles du secrétaire-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2016-07/213 Adjudication - Vente du camion Ford F-600 
 
ATTENDU que la Municipalité a lancé un appel d’offres pour la vente de son camion 
Ford F-600 en publiant dans les annonces classées, telles que Kijiji, et en stationnant le 
véhicule dans le stationnement de l'Édifice municipal avec une affiche invitant les 
personnes intéressées à faire une offre écrite. 
 

ATTENDU qu'une soumission a été reçue, à savoir: 
 

Excavation St-Patrice 2 750$ 

 

 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Sylvain LEMIEUX, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accepte l'offre d'Excavation St-Patrice Ltée au montant de 2 750$ (taxes 
exclues) pour la vente sans garantie légale d'un camion ford F-600. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2016-07/214 Demande de modification au programme d'aide à l'entretien du réseau routier local 
 
ATTENDU que le programme d'aide à l'entretien du réseau routier local (PAERRL) a été 
mis sur pied en avril 1993, suite à une décision gouvernementale visant à rétrocéder la 
gestion du réseau routier local aux municipalités; 
 

ATTENDU que le programme distribue des compensations aux municipalités pour aider 
à couvrir les frais encourus pour l'entretien courant et préventif des routes locales; 
 

ATTENDU que les travaux admissibles excluent maintenant l'entretien des chemins 
hivernaux, un critère d'admissibilité dans le passé; 



 

ATTENDU que ces montants font partie intégrante des budgets des petites 
municipalités; 
 

ATTENDU que le balayage et le nettoyage de la chaussée ainsi que le déneigement 
devraient se qualifier comme travaux admissibles au programme d'aide à l'entretien du 
réseau routier local; 
 

ATTENDU que les petites municipalités ne possèdent pas de budgets substantiels pour 
l'entretien des chemins tel que décrit dans les modalités d'application du programme de 
2016 et que l'atteinte du critère de 90%, approuvé par le ministère comme travaux 
admissibles sans inclure le déneigement est difficilement atteignable; 
 

ATTENDU que ce programme n'a jamais été bonifié;  
 

ATTENDU que certaines routes locales de la municipalité de Saint-Michel devraient être 
incluses dans le programme de compensation et qu'il y aurait lieu d'obtenir des 
explications du Ministère des Transports et de faire des représentations appropriées 
pour les inclures; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Normand BOYER, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil demande: 
 

- Au Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des 
transports d’inclure les routes locales admissibles de la municipalité de Saint-
Michel dans le programme de compensation. 

 

-  au Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des 
transports de reconsidérer la décision d'exclure l'entretien des chemins d'hiver 
dans la reddition de comptes; 

 

-  à la MRC des Jardins-de-Napierville de nous appuyer dans ce dossier et que notre 
MRC demande aux MRC avoisinantes d'appuyer les petites municipalités sur 
leurs territoires. 

 

ADOPTÉE 

 
 

2016-07/215 Acceptation - offre de services - Tétra Tech - estimation des travaux - réfection de 
rues 
 
Sur proposition de Sylvain LEMIEUX, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accepte l’offre de services présentée par Tétra Tech datée du 23 juin 
2016 pour préparer l'estimation des coûts de constructions d'un égout pluvial et la 
reconstruction de la chaussée pour les rues suivantes au montant estimé à 3 000$ (taxes 
exclues), à savoir: 
 

- rue Réjean; 
- rue Stéphane; 
- rue Grégoire (entre Montclair et Chanteclair), (avec piste cyclable); 
- rue Daigneault 
- rue Rolland 

- rue Sylvain 

- rue Luc 

- rue Montclair; 
- rue Chanteclair; 
- rue Trudeau 

- rue Boisclair 
 

Que ce conseil affecte les sommes nécessaires à même les crédits votés pour l'exercice 
2016 au fonds d'investissement, suivant un certificat de crédits disponibles du secrétaire-
trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 



2016-07/216 Autorisation de paiement - Décompte progressif #1 - Construction d’un égout 
pluvial et travaux de réfection de chaussée de la rue Guy 
 
Sur proposition de Mario ISABELLE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil approuve les travaux réalisés jusqu'à ce jour et, sur recommandation de 
la firme Tétra Tech inc., autorise le paiement du décompte #1 au montant de 
279 453,06 $ (taxes exclues); 
 

Que ce conseil affecte les sommes nécessaires à même les crédits votés pour l'exercice 
2016 au fonds d'investissement, suivant un certificat de crédits disponibles du secrétaire-
trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 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 juin 2016. 
 
 

2016-07/217 Dossier CPTAQ - Lot 3 992 185 Cadastre du Québec 
 
ATTENDU que le propriétaire de lot 3 992 185 du Cadastre du Québec désire obtenir 
l'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec afin 
d'aliéner, lotir, vendre et utiliser à une fin autre que l'agriculture le lot 3 992 185 du 
Cadastre du Québec. 
 

ATTENDU que le demandeur désire vendre le lot 3 992 185 du Cadastre du Québec au 
propriétaire voisin (lot 3 992 184); 
 

ATTENDU que le lot 3 992 185 a déjà obtenu une autorisation de la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec sous le numéro 103 215; 
 

ATTENDU que lors de la vente du lot maintenant connu sous le numéro 3 992 184, on 
aurait pu inclure le lot 3 992 185 à l'intérieur du droit acquis de 5 000 mètres carrés 
généré par la maison située au 2516, rang Nord; 
 

ATTENDU que le propriétaire du lot 3 992 185 du Cadastre du Québec désire obtenir 
l'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour 
l'utilisation à une fin autre qu'agricole sur une superficie de 2 787.1 mètres carrés; 
 

ATTENDU que le locataire du lot 3 992 921 du Cadastre du Québec n'a aucun intérêt 
pour les bâtiments accessoires; 
 

ATTENDU que la parcelle de terrain faisant partie de la présente demande n'est pas 
vraiment appropriée pour la culture de par ses dimensions et de son emplacement; 
 

ATTENDU que le potentiel agricole ne sera nullement affecté; 
 

ATTENDU qu'il n'y aura aucune conséquence sur les activités agricoles existantes et 
sur le développement de ces activités agricoles ainsi que sur les possibilités d'utilisation 
agricole des lots avoisinants; 
 

ATTENDU que la ressouce d'eau ne sera nullement affectée par l'autorisation 
recherchée; 
 

ATTENDU que cette demande est conforme à la règlementation municipale applicable; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s'il était 
ici reproduit au long; 
 



QUE ce conseil appuie la demande adressée à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ) afin d'autoriser l'aliénation, le lotissement et utiliser à une 
fin autre que l'agriculture le lot 3 992 185 du Cadastre du Québec; 
 

ADOPTÉE 

 
 

2016-07/218 Adoption des procès-verbaux des séances du comité consultatif d’urbanisme 
tenues les 28 juin et 5 juillet 2016 
 
Sur proposition de Sylvain LEMIEUX, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil adopte les procès-verbaux des séances du comité consultatif 
d’urbanisme tenues les 28 juin et 5 juillet 2016, tels que rédigés. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2016-07/219 Demande de permis de lotissement - 2275, rue Principale (Dérogation mineure) 
 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de Saint-Michel prennent 
connaissance d'une demande de dérogation mineure (# 2016-06-0018) pour l'émission 
d'un permis de lotissement (# L2016-06-009) conformément au règlement d'urbanisme; 
 

ATTENDU que la présente demande vise le remplacement du lot 3 992 106 du Cadastre 
du Québec par deux lots distincts, dont un bâtiment est déjà existant sur l'un des deux 
lots. 
 

ATTENDU que le premier lot dont une résidence est déjà érigée aura une superficie 
approximative de 2500 mètres carrés, une largeur de 42.83 mètres et une profondeur 
moyenne de 66.83 mètres. 
 

ATTENDU que le deuxième lot aura une superficie approximative de 2500 mètres 
carrés, une largeur de 42.83 mètres et une profondeur moyenne de 54.93 mètres. 
 

ATTENDU que ces lots sont érigés en zone RID-9, dans l'îlot déstructuré # 26, de type 
1; 
 

ATTENDU: 
 

- les critères d’évaluation du règlement Plan d’implantation et d’intégration architecturale; 
 

- les dispositions et les critères d’évaluation du règlement relatif aux dérogations 
mineures; 
 

- les normes de lotissement du règlement de lotissement numéro 2016-186-6, article 17, 
tableau 4  Lot non desservi à l'extérieur d'un corridor riverain 
 

La dimension minimale des lots: 
largeur minimale de  45 mètres 

profondeur moyenne minimale de 30 mètres 

superficie minimale de 3000 mètres carrés 
 

- l'article 17.2 du règlement de lotissement numéro 2016-186-6 
 

Le morcellement visant à créer un emplacement résidentiel est autorisé 
sans produire une déclaration ou une demande d’autorisation à la 
CPTAQ.  

 

- les normes d’implantation et structure du bâtiment principal dans les grilles de zonage 
pour les zones RID-9; 
 

- les plans de lotissement préliminaires proposés; 
 

- les plans préliminaires proposés démontrant les marges futures de la résidence 
existante; 
 

- les lots de superficies similaires sur la rue Roy; 
 



- que le puits et l'installation septique de la résidence située au 2275 rue Principale seront 
sur le lot de la résidence et n'affecteront pas l'ajout d'une nouvelle résidence sur le futur 
lot vacant; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Gaston DULUDE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil approuve la demande de dérogation mineure (# 2016-06-0018) et 
autorise l'émission du permis de lotissement (# L2016-06-009), conditionnellement à: 
 

- ce qu'un projet de lotissement réalisé par un arpenteur-géomètre soit présenté au 
service de l’urbanisme de la Municipalité pour l’obtention du permis; 
 

- ce que les frais de parc pour le nouveau lot vacant soient déboursés; 
 

- ce que la superficie de chacun des lots ne soit pas inférieure à 2500 mètres carrés. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2016-07/220 Demande de permis en vertu du PIIA - 1655, rue de Neuchatel (aménagement 
extérieur) 
 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de Saint-Michel prennent 
connaissance d'une demande d'urbanisme (# 2016-06-0020) pour l'émission d'un 
certificat d'autorisation (#2016-06-165); 
 

ATTENDU que la présente demande vise l'aménagement extérieur de la copropriété du 
1655, rue de Neuchâtel, l'ajout d'un trottoir partant de la cour avant jusqu'à la cour arrière 
et plates-bandes fleuries; 
 

ATTENDU que cette propriété est érigée sur le lot 5 047 826 en zone R-17; 
 

ATTENDU: 
 

- les objectifs et les critères d’évaluation du règlement Plan d’implantation et d’intégration 
architecturale; 
 

- l'alinéa 7 des critères d'évaluation: 
 

Les travaux d’aménagement extérieur permettent de mettre en valeur le 
bâtiment principal 

 

- que les aménagements extérieurs sont autorisés dans toutes les marges de recul selon 
l'article 56 du règlement de zonage #185; 
 

- le plan d'aménagement proposé; 
 

 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Normand BOYER, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil approuve la demande d'urbanisme (# 2016-06-0020) et autorise 
l'émission d'un certificat d'autorisation (#2016-06-165); 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Divulgation d'un intérêt pécuniaire particulier 
 
En vertu de l'article 361 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités, le conseiller, monsieur Mario ISABELLE, déclare son intérêt et s'abstient 
de participer et de voter ou de tenter d'influencer le vote sur la prochaine résolution. 
 
 
 
 
 
 



2016-07/221 Demande de permis en vertu du PIIA - 1665, rue Jean-Baptiste (remise à jardin) 
 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de Saint-Michel prennent 
connaissance d'une demande d'urbanisme (# 2016-06-0019) pour l'émission d'un 
permis d'agrandissement (#2016-06-163); 
 

ATTENDU que la présente demande vise l'agrandissement de la remise à jardin ayant 
comme superficie finale de 492.3 mètres carrés située au 1665, rue Jean-Baptiste; 
 

ATTENDU que cette remise à jardin est érigée sur le lot 3 991 425, en zone R-4; 
 

ATTENDU: 
 

- les objectifs et les critères d’évaluation du règlement Plan d’implantation et d’intégration 
architecturale; 
 

- l'article 27 du règlement #190, PIIA; 
 

- Les normes applicables aux remises selon l'article 79 du règlement de zonage #185; 
 

- les revêtement extérieur et la toiture de la remise actuelle; 
 

- les revêtement extérieur et la toiture de la résidence; 
 

- l'implantation en cour arrière de la remise 
 

- le plan de construction proposé par l'entrepreneur; 
 

- la superficie finale proposée; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil approuve la demande d'urbanisme (# 2016-06-0019) et autorise 
l'émission du permis d'agrandissement (# 2016-06-163) pour la remise à jardin située 
au 1665, rue Jean-Baptiste. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Fin - Divulgation d'un intérêt pécuniaire particulier 
 
Le conseiller, monsieur Mario ISABELLE, reprend son rôle à la table de Conseil. 
 
 

2016-07/222 Demande de permis en vertu du PIIA - 1680, rue Principale 
 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de Saint-Michel prennent 
connaissance d'une demande d'urbanisme (# 2016-06-0021) pour l'émission d'un 
permis de rénovation (#2016-07-173); 
 

ATTENDU que la présente demande vise à repeindre la toiture du bâtiment, d'une 
couleur actuelle verte, par une couleur brune; 
 

ATTENDU que le bâtiment est érigé sur le lot 3 991 449, en zone CR-6 et porte le numéro 
civique 1680, rue Principale; 
 

ATTENDU: 
 

- les critères d’évaluation du règlement Plan d’implantation et d’intégration architecturale; 
 

- que le bâtiment se situe sur la rue Principale dans la zone CR-6; 
 

- l'apparence originelle du bâtiment; 
 

- la nouvelle couleur du toit proposée et la couleur du revêtement extérieur du bâtiment; 
 

- que tout changement doit se faire dans l'esprit du style d'origine; 
 



- la couleur des toitures des bâtiments avoisinants; 
 

- l'apparence actuelle de la toiture; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mario ISABELLE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil approuve la demande d'urbanisme (# 2016-06-0021) et autorise 
l'émission du permis de rénovation (# 2016-07-173) pour repeindre la toiture du bâtiment 
situé au 1680, rue Principale. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Modification - mise en oeuvre - plan directeur - piste cyclable 
 
QUE ce conseil approuve la modification du plan directeur de la piste cyclable et autorise 
la réalisation des travaux nécessaires. 
 
 

 Avis de motion (2016-220-5) - Règlement amendant le règlement relatif aux usages 
conditionnels 
 
Je, Catherine LEFEBVRE, conseillère donne avis de motion, que lors d'une séance du 
conseil, il sera déposé pour adoption avec dispense de lecture, un règlement amendant 
le règlement relatif aux usages conditionnels. 
 
 

2016-07/223 Adoption du premier projet de règlement amendant le règlement relatif aux usages 
conditionnels numéro 220 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité désire assujettir la zone R-17 au règlement relatif 
aux usages conditionnels, afin d’autoriser sous certaines conditions, les garderies en 
milieu familial; 
 

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

VU l’avis de motion donné aux fins du présent règlement par la conseillère, madame 
Catherine LEFEBVRE;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Sylvain LEMIEUX, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE le premier projet du règlement numéro 2016-220-5 modifiant le règlement 220 
relatif aux usages conditionnels soit et est adopté et qu’il soit et est décrété par ledit 
règlement ce qui suit : 
 

1. L’article 11 du règlement 220 relatif aux usages conditionnels, est modifiée par 
l’ajout de la zone R-17 (ajouté après la zone R-16) à titre de zone assujettie au 
règlement relatif aux usages conditionnels. 

 
2. L’article 12 du règlement 220 relatif aux usages conditionnels, est modifiée par 

l’ajout à titre d’usage autorisé, sous certaines conditions, à l’intérieur de la zone R-
17 de l’usage suivant :  

 

● Service de garde, en milieu familial. 
 

3. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2016-07/224 Dérogation mineure - 1640, rue Des Faucons - modification de la résolution 
numéro 2016-06/191 
 
ATTENDU la résolution adoptée le 14 juin 2016 et portant le numéro 2016-06/191; 
 

ATTENDU que la demande autorisée visait une remise à jardin d'une hauteur de 4.5 
mètres; 



 

ATTENDU que le propriétaire désire modifier la hauteur de la remise à jardin à 4.75 
mètres au lieu de 4.5 mètres; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Gaston DULUDE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accepte que la hauteur de la remise à jardin soit de 4.75 mètres au lieu 
de 4.5 mètres, tel que stipulé dans la résolution portant le numéro 2016-06-191 et 
autorise la modification du permis de construction numéro 2016-05-123 en 
conséquence. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 LOISIRS ET CULTURE 
 

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

2016-07/225 Demande de permis d'alcool / Festival de St-Michel 
 
Sur proposition de Mario ISABELLE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
Que ce conseil mandate madame Geneviève TARDIF, coordonnatrice du service des 
loisirs, culture et vie communautaire pour faire une demande de permis de réunion 
auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux, au nom de la Municipalité de 
Saint-Michel pour le Festival de Saint-Michel qui aura lieu le 27 août 2016.  Celle-ci est 
autorisée à signer tous les documents nécessaires à cet effet; 
 

ADOPTÉE 

 
 

 POUR INFORMATION 
 
- Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission 
de documents et de renseignements personnels; 
 

- Règlement relatif aux chiens; 
 
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS (maximum 30 minutes) 
 
Le Maire reçoit les questions des citoyens. 
 
 

2016-07/226 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QU'à 20h50, de lever la séance. 
 
 

  
 
 
(s) Jean-Guy Hamelin________________ 

 
 
 
(s) Daniel Prince___________________ 

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

 


