
 
Séance ordinaire 
9 août 2016 

Procès-verbal de la séance ORDINAIRE tenue le 9 août 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. 
 
 

2016-08/227 ADOPTION - ORDRE DU JOUR 
 
Sur proposition de Mario ISABELLE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE le conseil modifie l'ordre du jour de la séance de la façon suivante: 
 

Le point suivant sera reporté à une séance ultérieure: 
 

9.7 Demande de permis en vertu du PIIA - 1617, rue Cardinal (remise à jardin); 
 

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 du 12 juillet 2016 

4. CORRESPONDANCE 

4.1. Remerciements - Organisme Les Choupettes 

5. AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 

5.1. Avis de motion (2016-266) - Règlement constituant le Code d'éthique et de 
déontologie des élus de la municipalité de Saint-Michel 

5.2. Adoption du projet de règlement numéro 2016-266 constituant le Code 
d'éthique et de déontologie des élus de la municipalité de Saint-Michel 

5.3. Avis de motion (2016-267) - Règlement constituant le Code d'éthique et de 
déontologie des employé(e)s de la municipalité de Saint-Michel 

5.4. Adoption du projet de règlement numéro 2016-267 constituant le Code 
d'éthique et de déontologie des employé(e)s de la municipalité de Saint-Michel 

5.5. Demande d'aide financière - Fondation Anna Laberge 

6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 

6.1. Dépôt - rapport financier au 30 juin 2016 

6.2. Adoption des comptes du mois de juillet 2016 

6.3. Acceptation - offre de service - Hypothèque légale sur l'immeuble sis au 1128-
1130, chemin de la Petite-Côte 

6.4. Acceptation - offre de service de nettoyage - 1128-1130, chemin de la Petite-
Côte 



6.5. Programme d'aide financière FPC Volet 2 / Présentation d'un projet et 
autorisation de signature des documents; 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

8. TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 

8.1. Rapport d'activités du service 

8.2. Avis de motion (2016-268) - Règlement décrétant un mode de tarification pour 
le financement de la quote-part pour les dépenses relatives aux travaux des 
branches 14, 15, 16 et 17 du cours d'eau Gibeault-Delisle 

8.3. Autorisation de paiement - Décompte progressif # 5 - Construction d'un égout 
pluvial et travaux de réfection de chaussée des rues Robert et Guy 

8.4. Approbation / Prolongation - Contrat enlèvement et disposition des 
ordures/matières recyclables 

8.5. Avis de motion (2016-269) - Règlement concernant l'enlèvement des déchets 
et des matières recyclables 

9. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

9.1. Rapport d'activités du service 

9.2. CPTAQ - Demande d’exclusion - Ferti Technologies 

9.3. Adoption des procès-verbaux des séances du comité consultatif d'urbanisme 
tenues les 19 et 26 juillet 2016 

9.4. Demande de permis en vertu du PIIA - 1705, rue Principale (revêtement toiture) 

9.5. Demande de permis - 2312-2316, rang Nord - Dérogation mineure 

9.6. Demande de permis - 1622, rue Mado - Dérogation mineure 

9.7. Reporté à une séance ultérieure 

9.8. Demande de permis de lotissement - 1630, rue Principale (Dérogation mineure) 

9.9. Demande d'enregistrement d'un héliport - lot 3 992 242 / Consultation auprès 
de la municipalité 

9.10. Avis de motion (2016-185-38) - Règlement de zonage 

9.11. Adoption du premier projet du règlement numéro 2016-185-38 modifiant le 
règlement numéro 185 sur le zonage 

10. LOISIRS ET CULTURE 

10.1. Bibliothèque - Adoption de la politique de développement de la 
collection locale 

10.2. Bibliothèque - Adoption du rapport d'amélioration du service aux 
usagers 

10.3. Programme de soutien à la démarche MADA et la démarche familiale 

10.4. Travaux de pavage - Église de Saint-Michel 

11. POUR INFORMATION 

11.1. Festival de Saint-Michel 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS (maximum 30 minutes) 

13. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

ADOPTÉE 

 
 

 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

2016-08/228 Adoption du procès-verbal du 12 juillet 2016 
 
Le Maire demande aux membres du conseil si le procès-verbal est conforme aux 
décisions. 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Sylvain LEMIEUX, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 juillet 2016, tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 CORRESPONDANCE 
 

 Remerciements - Organisme Les Choupettes 
 
Les membres du conseil accusent réception de la correspondance des Choupettes 
datée du 22 juin 2016 qui remercie la Municipalité de sa collaboration pour la réussite 
de leur activité avec Arthur l’Aventurier. 
 



 
 AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 Avis de motion (2016-266) - Règlement constituant le Code d'éthique et de 

déontologie des élus de la municipalité de Saint-Michel 
 
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 projet de règlement 
constituant le Code d'éthique et de déontologie des élus de la municipalité de Saint-
Michel. 
 
 

2016-08/229 Adoption du projet de règlement numéro 2016-266 constituant le Code d'éthique 
et de déontologie des élus de la municipalité de Saint-Michel 
 
CONSIDÉRANT que la Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière 
municipale concernant notamment le financement politique, entrée en vigueur le 10 juin 
2016, impose aux municipalités locales et aux municipalités régionales de compté de 
modifier leur Code d'éthique et de déontologie des élus, et ce, au plus tard le 30 
septembre 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE le projet du règlement numéro 2016-266 constituant le Code d'éthique et de 
déontologie des élus de la municipalité de Saint-Michel est adopté tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Avis de motion (2016-267) - Règlement constituant le Code d'éthique et de 
déontologie des employé(e)s de la municipalité de Saint-Michel 
 
Je, Gaston DULUDE, conseiller donne avis de motion, que lors d'une séance du conseil, 
il sera déposé pour adoption avec dispense de lecture, un projet de règlement 
constituant le Code d'éthique et de déontologie des employé(e)s de la municipalité de 
Saint-Michel. 
 
 

2016-08/230 Adoption du projet de règlement numéro 2016-267 constituant le Code d'éthique 
et de déontologie des employé(e)s de la municipalité de Saint-Michel 
 
CONSIDÉRANT que la Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière 
municipale concernant notamment le financement politique, entrée en vigueur le 10 juin 
2016, impose aux municipalités locales et aux municipalités régionales de compté de 
modifier leur Code d'éthique et de déontologie des employé(e)s, et ce, au plus tard le 30 
septembre 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Gaston DULUDE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE le projet du règlement numéro 2016-267 constituant le Code d'éthique et de 
déontologie des employé(e)s de la municipalité de Saint-Michel est adopté tel que 
rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2016-08/231 Demande d'aide financière - Fondation Anna Laberge 
 
Sur proposition de Mario ISABELLE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accuse réception de la correspondance de la Fondation Anna-Laberge 
datée du 22 juillet 2016 et lui accorde une aide financière au montant de 200$ afin de 
permettre d'acquérir des équipements médicaux. 
 

 

 



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 

 
 

 ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 
 

 Dépôt - rapport financier au 30 juin 2016 
 
Conformément à l’article 176.4 du code municipal, le conseil prend acte du dépôt du 
rapport des activités financières au 30 juin 2016. 
 
 

2016-08/232 Adoption des comptes du mois de juillet 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 Normand BOYER, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
d'adopter les listes des comptes du mois de juillet 2016 telles que déposées au montant 
de 551 691,72 $, jointes en annexes aux présentes pour en faire partie intégrante, à 
savoir: 
 

Comptes et salaires payés; 452 688,45 $; 
Comptes à payer: 99 003,27 $; 
 

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 

 
 

2016-08/233 Acceptation - offre de service - Hypothèque légale sur l'immeuble sis au 1128-1130, 
chemin de la Petite-Côte 
 
ATTENDU le jugement rendu par la Cour Supérieure, district d'Iberville, le 18 décembre 
2013 par l'Honorable juge Pierre-C. Gagnon et portant le numéro 755-17-001857-138; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mario ISABELLE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil mandate Poupart et Poupart Avocats pour préparer, publier et signifier 
une hypothèque légale sur l'immeuble portant les numéros civiques 1128-1130, chemin 
de la Petite-Côte au taux horaire de 290$ (taxes exclues) en sus des déboursés 
applicables et autorise le Maire ou la Mairesse suppléante et le Directeur général et 
secrétaire-trésorier ou la Secrétaire-trésorière adjointe à signer tout document relié à 
l'hypothèque légale. 
 

Que le coût des honoraires et déboursés seront facturés au propriétaire de l’immeuble 
et que, tel qu’autorisé par jugement rendu, tous les frais encourus par la Municipalité 
soient assimilés à une taxe foncière, constituant une créance privilégiée. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2016-08/234 Acceptation - offre de service de nettoyage - 1128-1130, chemin de la Petite-Côte 
 
ATTENDU le jugement rendu par la Cour Supérieure, district d'Iberville, le 18 décembre 
2013 par l'Honorable juge Pierre-C. Gagnon et portant le numéro 755-17-001857-138; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Gaston DULUDE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 



 
QUE ce conseil accepte les soumissions et octroie le contrat des travaux de nettoyage 
relativement à l'immeuble portant les numéros civiques 1128-1130, chemin de la Petite-
Côte, à la société Groupe Mélimax, au taux unitaire ci-après stipulé: 
 

Main d'oeuvre 35$/hre 

Frais de déplacement pour la main d'oeuvre 35$/hre 

Excavatrice 135$/hre 

Frais de déplacement des équipements 165$/hre 

Frais de remorquage 185$/ unité 

location de conteneur (4 tonnes) 535$/ conteneur 

 

Que les travaux sont estimés à 11 765$ (taxes exclues) qui seront facturés au 
propriétaire de l’immeuble et tel qu’autorisé par jugement rendu, tous les frais encourus 
soient assimilés à une taxe foncière, constituant une créance privilégiée. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2016-08/235 Programme d'aide financière FPC Volet 2 / Présentation d'un projet et autorisation 
de signature des documents. 
 
Sur proposition de Normand BOYER, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise le directeur général et secrétaire-trésorier à demander et signer 
une demande de subvention dans le cadre du Programme Nouveau Fonds Chantiers 
Canada Québec (Volet 2 - Infrastructures collectives) pour le projet de relocalisation de 
la bibliothèque. 
 

QUE ce conseil confirme que la Municipalité s'engage à payer sa part des coûts 
admissibles et des coûts d'exploitation continus du projet. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
 

 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 juillet 2016. 
 
 

 Avis de motion (2016-268) - Règlement décrétant un mode de tarification pour le 
financement de la quote-part pour les dépenses relatives aux travaux des 
branches 14, 15, 16 et 17 du cours d'eau Gibeault-Delisle 
 
Je, Sylvain LEMIEUX, conseiller donne avis de motion, qu'à une prochaine séance du 
conseil, il sera déposé pour adoption avec dispense de lecture, un règlement numéro 
2016-268 décrétant un mode de tarification pour le financement de la quote-part pour 
les dépenses relatives aux travaux des branches 14, 15, 16 et 17 du cours d'eau 
Gibeault-Delisle; 
 
 

2016-08/236 Autorisation de paiement - Décompte progressif # 5 - Construction d'un égout 
pluvial et travaux de réfection de chaussée des rues Robert et Guy 
 
Sur proposition de Mario ISABELLE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil entérine, sur recommandation de la firme Tétra Tech, le paiement du 
décompte numéro 5 à Sintra inc. pour un montant de 40 707,50 $ (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 



 
 

2016-08/237 Approbation / Prolongation - Contrat enlèvement et disposition des 
ordures/matières recyclables 
 
ATTENDU que la MRC Jardins-de-Napierville a procédé à un appel d'offres public sur 
SEAO en 2014 relativement à l'enlèvement et le transport pour le traitement des 
matières recyclables et des résidus domestiques d’une durée fixe de deux ans (2015 et 
2016) avec possibilité de reconduction pour deux années supplémentaires (2017 et 
2018); 
 

ATTENDU que la MRC Jardins-de-Napierville a octroyé, pour la municipalité de Saint-
Michel, les contrats avec Les Services Monde Vert inc pour les résidus domestiques et 
Recy-Compact inc. pour les matières recyclables pour une durée de deux ans, soit 2015 
et 2016; 
 

ATTENDU que la MRC Jardins-de-Napierville doit se prononcer sur le renouvellement 
ou de retourner en appel d’offres et demande la position des municipalités; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil informe la MRC Jardins-de-Napierville que la municipalité de Saint-
Michel est d’avis que  les contrats d'enlèvement et le transport pour le traitement des 
matières recyclables et des résidus domestiques devraient être reconduits pour l'année 
2017; 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Avis de motion (2016-269) - Règlement concernant l'enlèvement des déchets et 
des matières recyclables 
 
Je, Normand BOYER, conseiller donne avis de motion, que lors d'une séance du conseil, 
il sera déposé pour adoption avec dispense de lecture, un projet de règlement 
concernant l'enlèvement des déchets et des matières recyclables; 
 
 

 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 juillet 2016 

 
 

2016-08/238 CPTAQ - Demande d’exclusion - Ferti Technologies 
 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Michel, dans le cadre d’une demande 
d’exclusion à être déposée auprès de la CPTAQ, entend se prévaloir de l’article 65 de 
la Loi sur la Protection du territoire et des activités agricoles (L.P.T.A.A.); 
 

ATTENDU que cette disposition législative permet, sous réserve d’être conforme à la 
réglementation municipale, laquelle doit être conforme au schéma d’aménagement et 
de développement, de demander à la CPTAQ une telle exclusion;  
 

ATTENDU que ce projet de demande d’exclusion est de nature urgente et qu’il n’est pas 
conforme à la réglementation municipale applicable en l’espèce;  
 

ATTENDU que pour rendre l’usage projeté conforme à la réglementation municipale, il 
y aura nécessité de demander une modification au schéma d’aménagement révisé de 
la MRC Jardins-de-Napierville afin de permettre un amendement à la réglementation 
municipale visant à permettre l’usage projeté et le rendre conforme et recevable en vertu 
de la L.P.T.A.A.; 
 

ATTENDU que le conseil municipal considère ce projet comme étant de toute première 
importance sous l’angle socio-économique tant pour l’ensemble des citoyens et 
contribuables de Saint-Michel que pour ceux de la région; 
 



ATTENDU que cette disposition législative permet à une municipalité locale ou à une 
municipalité régionale de comté de demander l’exclusion d’une superficie adjacente ou 
contiguë à la zone agricole; 
 

ATTENDU que l’entreprise Ferti Technologies ayant ses usines et son siège social à 
Saint-Michel a besoin d’un espace supplémentaire pour agrandir ses installations sur le 
territoire de la municipalité de Saint-Michel, sur une partie du lot 3 992 612 du Cadastre 
du Québec; 
 

ATTENDU que la partie dudit lot 3 992 612 appartient actuellement à la compagnie 9001-
6023 Québec Inc., compagnie apparentée et affiliée à Ferti Technologies;  
 

ATTENDU que la compagnie 9001-6023 Québec Inc. s’est engagée contractuellement 
à vendre à la compagnie Ferti Technologies la partie dudit lot 3 992 612 une fois que 
ladite partie de lot sera exclue de la zone agricole; 
 

ATTENDU que la superficie visée, à une fin d’exclusion, sur partie dudit lot 3 992 612 
fait 36 525.2 mètres carrés et qu’elle se trouve sise à l’intérieur de la zone agricole, d’où 
le besoin de l’exclure et de procéder aux modifications et amendements tels que ci-haut 
relatés étant donné la proximité de la zone non agricole; 
 

ATTENDU que ladite superficie de 36 525.2 mètres carrés s’adjoindra aux installations 
industrielles de Ferti Technologies s’avérant nécessaire à l’expansion des activités de 
l’entreprise sur le territoire de la Municipalité;  
 

ATTENDU que l’entreprise Ferti Technologies occupe déjà, à des fins industrielles, une 
certaine partie dudit lot 3 992 612 du Cadastre du Québec suite à une exclusion 
prononcée par la CPTAQ le 4 avril 2007 dans le cadre de son dossier CPTAQ-349106, 
permettant l’exclusion de la zone agricole de cette superficie afin de permettre 
l’agrandissement du site industriel de l’entreprise sise de l’autre côté du chemin public;  
 

ATTENDU qu’à ce jour, l’entreprise Ferti Technologies a investi au total plus de 
15 millions de dollars à Saint-Michel;  
 

ATTENDU que Ferti Technologies est une entreprise liée à la production et à la 
préparation de fertilisants principalement utilisés pour la culture des végétaux et a 
développé une expertise unique au Québec dans ce secteur;  
 

ATTENDU que Ferti Technologies emploie actuellement 97 salariés, lesquels touchent 
une rémunération annuelle moyenne de 48 500.00 $ par salarié; 
 

ATTENDU que le projet d’investissement comportera de nouvelles immobilisations 
d’approximativement 5 400 000$ ainsi que la création d’approximativement 33 emplois 
directs, d’approximativement 31 emplois indirects et au surplus de 18 emplois 
supplémentaires durant la construction.  Le tout pour un grand total de 82 emplois créés; 
 

ATTENDU que la relocalisation de l’entreprise, compte tenu des investissements déjà 
réalisés et de la logistique liée à ses activités, s’avère impossible; 
 

ATTENDU que, par la disposition des lieux, il ne se trouvera pas d’impacts négatifs 
significatifs pour les activités d’élevage dans le milieu; 
 

ATTENDU que la superficie offrant un potentiel agricole sera remplacée par d’autres 
superficies, propriété de la compagnie 9001-6023 Québec Inc. pour une superficie 
approximativement équivalente; 
 

ATTENDU qu’en terme de superficies cultivées et cultivables, plus spécifiquement, 
l’exclusion recherchée sera compensée par des superficies pouvant être mises en 
culture, ayant pour résultat net de n’engendrer aucune perte de superficie cultivable et 
cultivée; 
 

ATTENDU que les lieux doivent être aménagés en tenant compte des différentes lois et 
règlements applicables en l’espèce dont, entre autres, la sécurité du public, la couverture 
d’incendie et le trafic routier; 
 

ATTENDU que, dans le cadre de la demande d’exclusion, l’ensemble de ces aspects 
furent pris en compte pour à la fois assurer la sécurité du public, celle des travailleurs, 
la protection au cas d’accident, au cas d’incendie ainsi que la bonne gestion de la 
circulation routière et qu’à cette fin, de façon plus particulière, l’entreprise a convenu 



d’un protocole relatif à la couverture adéquate des risques d’incendie et d’explosion tout 
en limitant l’entreprise à une seule voie d’accès sur le chemin public de façon à réduire 
les risques; 
 

ATTENDU qu’il ne se trouve aucune autre alternative que d’agrandir à l’endroit où 
l’entreprise est déjà localisée et en opération, sinon que de relocaliser le site industriel 
en totalité ou en partie; 
 

ATTENDU que le site dont il est demandé l’exclusion de la zone agricole est déjà 
adjacent à l’entreprise et se trouve situé derrière un enlignement commercial le long de 
la route; 
 

ATTENDU que l’exclusion recherchée n’aura aucune incidence sur la ressource eau; 
 

ATTENDU que le milieu a déjà apprivoisé les activités de l’entreprise puisqu’elle est en 
place depuis plus de trente ans; 
 

ATTENDU que l’entreprise, pour poursuivre ses opérations, a besoin d’une main-
d’œuvre spécialisée qu’elle a déjà formée sur le territoire de la Municipalité ou dans la 
région immédiate; 
 

ATTENDU que l’expertise de cette main-d’œuvre ne peut être déplacée sans générer 
des inconvénients majeurs de recrutement et d’efficacité liée à la production; 
 

ATTENDU qu’approximativement 18 % de la production sur le site à l’intérieur de la 
Municipalité est voué aux producteurs agricoles et plus particulièrement maraîchers et 
horticoles; 
 

ATTENDU que la localisation du site est favorable aux opérations d’achats et 
d’approvisionnements ainsi qu’aux opérations de vente et de distribution étant donné la 
proximité du Port de Montréal et la proximité des marchés ontarien ainsi qu’américain; 
 

ATTENDU que la compétition nord-américaine et mondiale contraint l’entreprise à 
maintenir un seuil de rentabilité afin d’assurer sa pérennité et qu’une relocalisation ou 
un refus mettrait en péril l’ensemble de ses activités, investissements et emplois; 
 

CONSIDÉRANT la compensation de sol cultivable et cultivé; 
 

CONSIDÉRANT la compatibilité entre l’exclusion recherchée et les activités agricoles 
de l’ensemble du milieu et de la région; 
 

CONSIDÉRANT que les activités de l’entreprise ont été apprivoisées par le milieu depuis 
trois décennies; 
 

CONSIDÉRANT la préservation de la ressource eau; 
 

CONSIDÉRANT l’absence de tout site alternatif ou de moindre impact; 
 

CONSIDÉRANT que l’exclusion recherchée ne réduira en rien les possibilités de 
production animale et n’aura aucun impact sur les activités agricoles existantes; 
 

CONSIDÉRANT que la Municipalité, par voie de résolution datée du 10 mai 2016 et 
portant le numéro 2016-05/150 a déjà mandaté la firme Fradet et Associés afin de 
préparer une étude d’impact économique à être déposée au soutien de cette demande 
d’exclusion; 
 

CONSIDÉRANT que des expertises agricoles urbanistiques et socio-économiques sont 
déposées au soutien de la demande d’exclusion; 
 

CONSIDÉRANT que la demande d’exclusion n’est pas conforme à la réglementation 
municipale de Saint-Michel ainsi qu’au schéma d’aménagement actuellement en 
vigueur; 
 

CONSIDÉRANT qu’il n’existe pas d’autres sites appropriés et disponibles; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 



QUE ce conseil requiert une modification au schéma d’aménagement développement 
révisé de la MRC des Jardins-de-Napierville de façon à permettre l’affectation 
recherchée par l’exclusion, 
 

QUE ce conseil amendera, par la suite, le plan d’urbanisme de la Municipalité ainsi que 
le règlement de zonage afin de permettre l’agrandissement de l’usage recherché en 
conformité avec le schéma d’aménagement amendé; 
 

QUE ce conseil recommande très fermement à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec, d’exclure de la zone agricole une partie du lot 3 992 612 du 
Cadastre du Québec, d’une superficie de 36 525.2 mètres carrés, le tout tel que plus 
amplement décrit et montré sur le plan de l’arpenteur-géomètre Sébastien Rheault daté 
du 11 mai 2016 et portant le numéro 12 570 de ses minutes; 
 

ADOPTÉE 

 
 

2016-08/239 Adoption des procès-verbaux des séances du comité consultatif d’urbanisme 
tenues les 19 et 26 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 19 et 26 juillet 2016, tels que rédigés. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2016-08/240 Demande de permis en vertu du PIIA - 1705, rue Principale (revêtement toiture) 
 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de Saint-Michel prennent 
connaissance d'une demande d'urbanisme (# 2016-07-0023) pour l'émission d'un 
permis de rénovation (#2016-07-194); 
 

ATTENDU que la présente demande consiste à remplacer la toiture en bardeau 
d'asphalte de la résidence. 
 

ATTENDU que cette propriété est érigée sur le lot 5 523 495, en zone CR-5 et porte le 
numéro civique 1705, 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-5; 
 

- l'apparence originelle du bâtiment et de la toiture; 
 

- la couleur du nouveau bardeau pour le 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; 
 

- que ce même bardeau a été autorisé pour l'immeuble sis au 1755-1757, rue Principale; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Gaston DULUDE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil approuve la demande d'urbanisme (# 2016-07-0023) et autorise 
l'émission du permis de rénovation (# 2016-07-194) pour remplacer la toiture en bardeau 
d'asphalte de la résidence située au 1705, rue Principale. 
 

ADOPTÉE 

 
 
 
 



2016-08/241 Demande de permis - 2312-2316, rang Nord - Dérogation mineure 
 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de Saint-Michel prennent 
connaissance d'une demande de dérogation mineure (# 2016-07-0022) pour l'émission 
d'un permis de lotissement (# L2016-07-010) conformément au règlement d'urbanisme; 
 

ATTENDU que la présente demande vise le remplacement des lots 4 426 047 et 3 992 
887 du Cadastre du Québec par deux lots distincts. 
 

ATTENDU que sur l'un des lots, les marges arrières des serres existantes seront de 2.00 
mètres, 2.19 mètres et 2.92 mètres. 
 

ATTENDU que ces lots sont érigés en zone agricole A-6; 
 

ATTENDU: 
 

- les objectifs et les critères d’évaluation du règlement numéro 189. relatif aux 
dérogations mineures; 
 

- les normes de lotissement du règlement numéro 2016-186-6, tableau 2, pour les lots à 
l'intérieur d'un corridor riverain, lot non-riverain, non-desservi et en zone agricole; 
 

- que les lots créés respectent la largeur, la profondeur et la superficie minimale requises; 
 

- que ces lots ne font pas partie des îlots destructurés qui sont décrits dans le règlement 
de contrôle intérimaire numéro URB-158; 
 

- les normes d'implantations pour les bâtiments agricoles dans la zone A-6, selon le 
règlement de zonage numéro 2016-185-37; 
 

- qu'il s'agit de serres agricoles existantes et non d'ériger de nouvelles serres; 
 

- l'état actuel des serres agricoles; 
 

- qu'il ne s'agit pas d'ajouter une nouvelle résidence, mais seulement de détacher la 
résidence existante de la terre agricole; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Sylvain LEMIEUX, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil approuve la demande de dérogation mineure (# 2016-07-0022) et 
autorise le permis de lotissement (# 2016-07-010). 
 

ADOPTÉE 

 
 

2016-08/242 Demande de permis - 1622, rue Mado - Dérogation mineure 
 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de Saint-Michel prennent 
connaissance d'une demande de dérogation mineure (# 2016-07-0024) pour l'émission 
d'un permis de lotissement (# L2016-07-011) conformément au règlement d'urbanisme; 
 

ATTENDU que la présente demande vise le remplacement des lots 3 991 395 et 3 991 
396 du Cadastre du Québec par deux lots distincts, soient les lots numéros 5 952 491 
et 5 952 492 du Cadastre du Québec; 
 

ATTENDU que le lot numéro 5 952 491 sera de 949.1 mètres carrés; 
 

ATTENDU: 
 

- les normes de lotissement du règlement numéro 2016-186-6, article 17, tableau 1 Lot 
partiellement desservi à l'extérieur d'un corridor riverain; 
 

- La dimension minimale des lots doit être: 
 d'une largeur minimale de 22.5 mètres; 
 d'une profondeur moyenne minimale de 30 mètres; 
 d'une superficie minimale de 1400 mètres carrés; 
 



- le plan de lotissement fourni par le demandeur et préparé par Éric Denicourt, arpenteur-
géomètre; 
 

- qu'on doit densifier, c'est-à-dire augmenter le nombre de logements à l'hectare; 
 

- que des lots de superficies similaires sont présents dans ce secteur; 
 

- que le futur lot vacant a déjà un raccordement prévu au réseau d'égout sanitaire de la 
Municipalité; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Normand BOYER, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil approuve la demande de dérogation mineure (# 2016-07-0024) et 
autorise le permis de lotissement (# 2016-07-011). 
 

ADOPTÉE 

 
 

2016-08/243 Demande de permis de lotissement - 1630, rue Principale (Dérogation mineure) 
 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de Saint-Michel prennent 
connaissance d'une demande de dérogation mineure (# 2016-05-0014) pour l'émission 
d'un permis de lotissement (# L2016-05-008) conformément au règlement d'urbanisme; 
 

ATTENDU que la présente demande vise le remplacement du lot 3 991 028 du Cadastre 
du Québec par deux lots distincts; 
 

ATTENDU que le premier lot, dont une résidence portant le numéro civique 1630 rue 
Principale est déjà érigée, aura une superficie approximative de 721,18 mètres carrés, 
une largeur de 22.86 mètres et une profondeur de 31.58 mètres;  
 

ATTENDU que le deuxième lot, qui aura la façade sur la rue Robert, aura une superficie 
approximative de 917,17 mètres carrés, une largeur de 22.86 mètres et une profondeur 
de 40,11 mètres; 
 

ATTENDU que la marge arrière de l'entrepôt existant sur la rue Robert sera de 4 mètres 
suite à ce lotissement; 
 

ATTENDU que ce lot est érigé en zone agricole CR-4; 
 

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 1  Lot partiellement desservi à l'extérieur d'un corridor riverain 
 

- La dimension minimale des lots doit être: 
d'une largeur minimale de  22,5 mètres 

d'une profondeur moyenne minimale de  30 mètres 

d'une superficie minimale de 1400 mètres carrés 
 

- les normes d’implantation et structure du bâtiment principal dans les grilles de zonage 
pour les zones CR-4 et R-11; 
 

- les plans de lotissement préliminaires proposés; 
 

- les plans préliminaires proposés démontrant les marges futures des bâtiments 
existants; 
 

- que le demandeur souhaite changer l'usage principal de l'entrepôt, actuellement 100% 
commercial, en ajoutant un logement résidentiel et en diminuant l'espace d'entreposage, 
en droit acquis et que le lotissement est obligatoire afin de se conformer à la 
règlementation actuelle; 
 



- que des lotissements similaires ont été approuvés par le Conseil municipal; 
 

- que l'entrepôt sera rénové à l'intérieur et à l'extérieur afin de modifier son aspect et que 
des travaux d'aménagement extérieur seront réalisés afin de bien l'intégrer au cadre bâti 
résidentiel avoisinant; 
 

- les photos de l'entrepôt et les plans de rénovation réalisés par le bureau de J.Dagenais 
et associés; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mario ISABELLE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil approuve la demande de dérogation mineure (# 2016-05-0014) et 
autorise le permis de lotissement (# 2016-05-008) CONDITIONNELLEMENT à ce que 
de la pierre et/ou brique soient utilisées comme une partie des matériaux situés à l'avant 
du bâtiment; 
 

ADOPTÉE 

 
 

2016-08/244 Demande d'enregistrement d'un héliport - lot 3 992 242 / Consultation auprès de la 
Municipalité 
 
Sur proposition de Normand BOYER, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accuse réception d'une demande d'enregistrement d'un héliport sur le 
lot numéro 3 992 242 Cadastre du Québec, et donne un avis favorable. 
 

Que le demandeur doit se conformer aux exigences de Transport Canada et obtenir tous 
les permis et/ou autorisations nécessaires auprès des autorités concernées. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Avis de motion (2016-185-38) - Règlement de zonage 
 
Je, Sylvain LEMIEUX, conseiller donne avis de motion, que lors d'une séance du conseil, 
il sera déposé pour adoption avec dispense de lecture, un règlement modifiant le 
règlement de zonage numéro 185. 
 
 

2016-08/245 Adoption du premier projet du règlement numéro 2016-185-38 modifiant le 
règlement numéro 185 sur le zonage 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité désire créer une nouvelle zone, la zone R-19, à 
même une partie de la zone R-17; 
 

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

VU l'avis de motion donné aux fins du présent règlement par monsieur Sylvain 
LEMIEUX, conseiller. 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE le premier projet du règlement numéro 2016-185-38 modifiant le règlement 185 sur 
le zonage est adopté et est décrété par ledit règlement ce qui suit: 
 

1. Le plan de zonage du règlement 185 est modifié comme suit: 
 

a) Par l'ajout de la zone R-19, à même une partie de la zone R-17; 
 

b) Par une modification de la zone R-18, à même une partie de la zone R-17 
 

2.  Le règlement numéro 185 est également modifié par l'ajout d'une nouvelle grille 
des spécifications, relativement à la zone R-19; 

 

 

 



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

ADOPTÉE 

 
 

 LOISIRS ET CULTURE 
 

2016-08/246 Bibliothèque - Adoption de la politique de développement de la collection locale 
 
Sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil adopte la politique de développement de la collection locale, telle que 
rédigée. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2016-08/247 Adoption du rapport d'amélioration du service à la bibliothèque Claire-Lazure 
 
Sur proposition de Gaston DULUDE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil adopte le rapport d'amélioration des services à la bibliothèque Claire-
Lazure et consent aux modifications proposées qui seront en vigueur au mois de 
septembre 2016. 
 

Que ledit rapport est joint en annexe aux présentes pour en faire partie intégrante et que 
les améliorations des services peuvent se résumer comme suit; 
 

• Organisation des activités pour jeunes et adultes; 
• Augmentation des heures d’ouverture de la bibliothèque (de 8 à 15 
heures/semaine); 
• Imposition d’amendes pour remise de livre en retard (entrée en vigueur : janvier 
2017); 
 

ADOPTÉE 

 
 

2016-08/248 Programme de soutien à la démarche MADA et la démarche familiale 
 
ATTENDU la résolution adoptée le 1er décembre 2015 et portant le numéro 2015-12-
350; 
 

ATTENDU qu'il y a lieu de désigner le nom de tous les membres du comité de pilotage 
relativement à la politique familiale municipale et la politique municipalité Amie des Aînés 
(MADA); 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mario ISABELLE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil désigne le comité de pilotage relativement à la politique familiale 
municipale et la politique municipalité Amie des Aînés (MADA) comme suit: 
 

madame Catherine LEFEBVRE à titre de personne élue responsable du dossier aînés; 
 

madame Geneviève TARDIF à titre de responsable administratif du dossier aînés et de 
la démarche MADA; 
 

monsieur Romain TRUDEAU à titre de personne aînée; 
 

madame Nicole ROBIDOUX à titre de personne aînée; 
 

madame Julie BOUTHILLIER à titre de personne famille; 
 

madame Mélissa BROWN à titre de personne famille; 
 

ADOPTÉE 

 
 
 



2016-08/249 Travaux de pavage - Église de Saint-Michel 
 
ATTENDU que la Municipalité a lancé un appel d’offres sur invitation, pour effectuer des 
travaux de pavage près de l’Église, auprès de trois fournisseurs et que deux soumissions 
ont été reçues, à savoir: 
 

Sintra Montérégie Rive-Sud 18 125,75 $ 

Les Pavages MCM inc. 13 000,00 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Normand BOYER, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accepte les soumissions et octroie le contrat à Les Pavages MCM inc. 
datée du 18 juillet 2016, le plus bas soumissionnaire conforme, pour une somme de 13 
000$ (taxes exclues) pour effectuer les travaux; 
 

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 

 
 

 POUR INFORMATION 
 
- Festival de Saint-Michel, le 27 août 2016 

 
 

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

2016-08/250 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Sur proposition de Sylvain LEMIEUX, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QU'à 20h20, de lever la séance. 
 
 

  
 
 
(s) Jean-Guy Hamelin______________ 

 
 
 
(s) Daniel Prince_________________ 

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

 
 


