
 
Séance ordinaire 
13 décembre 2016 

Procès-verbal de la séance ORDINAIRE tenue le 13 décembre 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; 
 
Absence motivée : 
 
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. 
 
 

2016-12/334 ADOPTION - ORDRE DU JOUR 
 
Sur proposition de Gaston DULUDE, 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 8 novembre 2016 

3.2. Adoption du procès-verbal de la séance tenue le 28 novembre 2016 

4. CORRESPONDANCE 

4.1. Villes de Saint-Rémi et Saint-Isidore - Demande au Ministère des Transports 
du Québec - Demande d'un nouvel aménagement – Intersection routes 
221/207 

5. AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 

5.1. Calendrier 2017 - Séances du conseil 
5.2. Dépôt – Mise à jour - Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du 

conseil 
6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 

6.1. Adoption des comptes du mois de novembre 2016 

6.2. Reconnaissance des employés municipaux (années de service) 
6.3. Fermeture du bureau municipal durant la période des Fêtes 

6.4. Permanence - technicienne comptable 

6.5. Embauche d'un commis à la bibliothèque 

6.6. Vente des immeubles pour défaut de paiement des taxes - état des taxes dues 

6.7. Demande de modification de l'assurance générale - Retrait de l'organisme 
Association récréative et modification de l'assurance accident pour les 
pompiers 

6.8. Autorisation de paiement - MRC Jardins-de-Napierville - Modernisation du rôle 
d'évaluation foncière 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

7.1. Autorisation de signature - Entente de travail (2017-2020) avec l'Association 
des pompiers de Saint-Michel 



8. TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 

8.1. Rapport d'activités du service 

8.2. Autorisation de paiement – Quote-part - Travaux cours d'eau branches 14, 15, 
16 et 17 du Gibeault-Delisle 

8.3. Adoption du 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 

8.4. Avis de motion / Travaux de réfection de rues et emprunt de 1 950 000$ 

9. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

9.1. Rapport d'activités du service 

9.2. Adoption des procès-verbaux des séances du comité consultatif d'urbanisme 
tenues les 22 et 29 novembre 2016 

9.3. Demande de permis en vertu du PIIA - 1815, rue Principale (toiture) 
9.4. Demande de permis en vertu du PIIA - 1642, rue De Lugano - (rénovation 

arrière) 
9.5. Demande de permis en vertu du PIIA - 1645, rue De Genève (piscine et remise) 
9.6. Demande de permis en vertu du PIIA - 2005, rue Principale (logement 

bigénération) 
9.7. Adoption du deuxième projet de règlement numéro 2016-185-39 modifiant le 

règlement sur le zonage 

10. LOISIRS ET CULTURE 

10.1. Rapport d'activités du service 

10.2. Adoption du règlement numéro 2016-272 relatif aux règles et fonctionnement 
de la bibliothèque Claire-Lazure de Saint-Michel 

10.3. Autorisation de paiement - Décompte progressif numéro 6 - Centre 
communautaire 

10.4. Avis de motion - Travaux de réaménagement de la bibliothèque et emprunt 
de 500 000$ 

10.5. Autorisation de signature - Demande de subvention - emploi été 2017 Canada 

11. POUR INFORMATION 

11.1. Voeux des Fêtes 

11.2. Cinéma des Fêtes - 17 décembre à 13h00 au centre communautaire 

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

 

ADOPTÉE 

 
 

 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

2016-12/335 Adoption du procès-verbal de la séance tenue le 8 novembre 2016 
 
Le Maire demande aux membres du conseil si le procès-verbal du 8 novembre 2016 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 8 novembre 2016, tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2016-12/336 Adoption du procès-verbal de la séance tenue le 28 novembre 2016 
 
Le Maire demande aux membres du conseil si le procès-verbal du 28 novembre 2016 
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 extraordinaire du 28 novembre 2016, tel que 
rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 



 CORRESPONDANCE 
 

2016-12/337 Villes de Saint-Rémi et Saint-Isidore - Demande au Ministère des Transports du 
Québec - Demande d'un nouvel aménagement – Intersection routes 221/207  
 
ATTENDU que les villes de Saint-Rémi et Saint-Isidore demandent l’appui de la 
municipalité de Saint-Michel pour trouver une solution durable au problème de 
congestion de la route 207 à l’intersection de la route 221 aux heures de pointe; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Normand BOYER, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil appui la résolution numéro 16-11-0430 de la ville de Saint-Rémi ainsi 
que la résolution numéro 8318-10-2016 de la municipalité de Saint-Isidore demandant 
au MTQ la réalisation d’un nouvel aménagement à l’intersection des routes 207/221. 
 

QU'une copie de la présente résolution soit transmise au ministre des Transports, de la 
Mobilité durable et de l'Électrification des transports. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 
 

2016-12/338 Calendrier 2017 - Séances du conseil 
 
CONSIDÉRANT que l'article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil 
doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances 
ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l'heure du début de chacune; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mario ISABELLE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires 
du conseil municipal pour 2017. Ces séances se tiendront le mardi et débuteront à 
19h30: 
  

10 janvier 2017 11 juillet 2017 

14 février 2017 8 août 2017 

14 mars 2017 12 septembre 2017 

11 avril 2017 3 octobre 2017 

9 mai 2017 14 novembre 2017 

13 juin 2017 12 décembre 2017 

 

QU'un avis public du contenu du présent calendrier soit publié conformément à la loi qui 
régie la Municipalité. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Dépôt – Mise à jour - Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil 
 
ATTENDU QUE l’article 358 de la Loi sur les Élections et les Référendums dans les 
municipalités oblige tous membres du conseil à déposer dans les 60 jours de 
l'anniversaire de la proclamation de son élection une déclaration de mise à jour. 
 

EN CONSÉQUENCE, le conseil municipal prend acte de dépôt des déclarations de mise 
à jour des intérêts pécuniaires des membres du conseil. 
 
 

 ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 
 

2016-12/339 Adoption des comptes du mois de novembre 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 Sylvain LEMIEUX, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 



 
d'adopter les listes des comptes du mois de novembre 2016 telles que déposées au 
montant de 509 395,70$, jointes en annexes aux présentes pour en faire partie 
intégrante, à savoir: 
 

Comptes payés: 227 439,62$ 

Salaires payés nets: 57 988,37$; 
Comptes à payer: 223 967,71$; 
 

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 

 
 

2016-12/340 Reconnaissance des employés municipaux (années de service) 
 
ATTENDU la politique de reconnaissance des employés; 
 

ATTENDU que ce conseil désire souligner le travail des employés qui fêtent leur 5e, 10e 
et 15e anniversaire de service au sein de l'équipe municipale de Saint-Michel; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Gaston DULUDE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil remercie les loyaux services rendus jusqu'à présent ainsi que leur 
engagement envers la Municipalité à: 
 

monsieur David Lévesque - 15 ans de service 

madame Audrey Couture - 10 ans de service 

monsieur Jean-François Dulude - 10 ans de service 

monsieur Benoit Smaha - 10 ans de service 

monsieur Dominic Sorel - 10 ans de service 

monsieur Denis Audette - 5 ans de service 

monsieur Maxime Chevrier - 5 ans de service 

monsieur Jessy Faucher - 5 ans de service 

monsieur David Hébert - 5 ans de service 

moniseur Jean-Philippe Séguin - 5 ans de service 

 

ADOPTÉE 

 
 

2016-12/341 Fermeture du bureau municipal durant la période des fêtes 
 
Sur proposition de Mario ISABELLE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise la fermeture des bureaux municipaux durant la période des 
Fêtes, soit du vendredi, le 23 décembre 2016 au lundi 2 janvier 2017 inclusivement ainsi 
que la bibliothèque à compter du lundi 19 décembre 2016 au mardi 3 janvier 2017 
inclusivement. 
 

Il est convenu qu’un service de garde sera assuré par les services des incendies et des 
travaux publics. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2016-12/342 Permanence - technicienne comptable 
 
ATTENDU que madame Linda HÉBERT a complété avec succès sa période de 
probation à titre de technicienne comptable; 
 

ATTENDU la recommandation favorable du directeur général et secrétaire-trésorier; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Sylvain LEMIEUX, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 



 
QUE ce conseil accorde le statut d’employée permanente à madame Linda HÉBERT, 
technicienne comptable en date du 24 novembre 2016. 
 

QUE madame Linda HÉBERT bénéficiera, à compter du 24 novembre 2016, la 
rémunération annuelle de l'échelon 4. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2016-12/343 Embauche d'un commis à la bibliothèque 
 
Sur proposition de Mario ISABELLE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil, sur la recommandation de la responsable de la bibliothèque, autorise 
l’embauche de monsieur Sylvain THIFFAULT, 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 15 
décembre 2016. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2016-12/344 Vente des immeubles pour défaut de paiement des taxes - état des taxes dues 
 
Sur proposition de Normand BOYER, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE suite au dépôt de la liste des propriétés dont les taxes sont dues depuis trois (3) 
ans, le directeur général et secrétaire-trésorier est autorisé à soumettre à la MRC des 
Jardins-de-Napierville lesdites propriétés pour vente pour non-paiement de taxes qui 
aura lieu en 2017.  
 

QUE ce conseil mandate le directeur général et secrétaire-trésorier ou en son absence, 
la secrétaire-trésorière adjointe, pour enchérir au nom de la municipalité de Saint-Michel, 
lors de la vente pour défaut de paiement des taxes municipales, sous l'autorité de la 
MRC de Jardins-de-Napierville, afin de protéger les créances municipales. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2016-12/345 Demande de modification de l'assurance générale - Retrait de l'organisme 
Association récréative et modification de l'assurance accident pour les pompiers 
 
ATTENDU que ce conseil désire modifier la police d'assurance générale de la 
Municipalité; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Sylvain LEMIEUX, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil modifie la police d'assurance comme suit: 
 

- retire à titre d'assuré additionnel l'organisme l'Association récréative de Saint-Michel et 
ce, à compter de ce jour; 
 

- augmente l'assurance accident pour les pompiers volontaires pour l'option I, soit 
100 000$ pour pertes accidentelles et une indemnité hebdomadaire au montant de 500$. 
 

QUE ce conseil autorise le directeur général et secrétaire-trésorier à préparer et signer 
tout document requis pour effectuer les modifications demandées. 
 

ADOPTÉE 

 
 
 
 
 
 
 



2016-12/346 Autorisation de paiement - MRC Jardins-de-Napierville - Modernisation du rôle 
d'évaluation foncière 
 
Sur proposition de Mario ISABELLE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise le paiement de la facture de la MRC des Jardins-de-Napierville 
portant le numéro 4085 au montant de 30 429,79$ relativement à la modernisation du 
rôle d'évaluation foncière. 
 

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 

 
 

 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

2016-12/347 Autorisation de signature - Entente de travail (2017-2020) avec l'Association des 
pompiers de Saint-Michel 
 
Sur proposition de Mario ISABELLE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise le Maire ou en son abence, la Mairesse suppléante, et le 
Directeur général et secrétaire-trésorier ou en son absence, la Secrétaire-trésorière 
adjointe, à signer une entente de travail (2017-2020) avec l'Association des pompiers de 
Saint-Michel et la municipalité de Saint-Michel. 
 

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 novembre 2016. 
 
 

2016-12/348 Autorisation de paiement – Quote-part - Travaux cours d'eau branches 14,15, 16 et 
17 du Gibeault-Delisle 
 
Sur proposition de Normand BOYER, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise le paiement des factures de la MRC des Jardins-de-Napierville 
portant les numéros 4100 et 4138 totalisant la somme de 119 963$ représentant les 
travaux effectués pour les branches 14, 15, 16 et 17 du cours d'eau Gibeault-Delisle. 
 

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 

 
 

2016-12/349 Adoption du 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 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été déposé à la séance ordinaire du Conseil 
municipal tenue le 9 août 2016, avec dispense de lecture. 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Gaston DULUDE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil adopte le règlement numéro 2016-268 relatif au mode de tarification 
pour le financement de la quote-part pour les dépenses relatives aux travaux du cours 
d'eau Gibeault-Delisle, tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 



 
 

 Avis de motion / Travaux de réfection de rues et emprunt de 1 950 000$ 
 
Je, Mario ISABELLE, conseiller, donne avis de motion, qu'à une prochaine séance du 
conseil, il sera déposé pour adoption avec dispense de lecture, un règlement décrétant 
une dépense de 1 950 000$ pour l'exécution de travaux de réfection de plusieurs rues 
dans la municipalité de Saint-Michel. 
 
 

 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 novembre 2016. 
 
 

2016-12/350 Adoption des procès-verbaux des séances du comité consultatif d'urbanisme 
tenues les 22 et 29 novembre 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 22 et 29 novembre 2016, tels que rédigés. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2016-12/351 Demande de permis en vertu du PIIA - 1815, rue Principale (toiture) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande 
d'urbanisme (#2016-11-0039) pour l'autorisation d'un permis de rénovation (#2016-11-
302) pour l'immeuble situé au 1815, rue Principale (lot 3 991 984 cadastre du Québec); 
 

ATTENDU que la demande vise de remplacer le bardeau d'asphalte; 
 

ATTENDU la recommandation favorable 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 d'urbanisme (# 2016-11-0039) et autorise 
l'émission du permis de rénovation de toiture (# 2016-11-302) pour l'immeuble situé au 
1815, rue Principale. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2016-12/352 Demande de permis en vertu du PIIA - 1642, rue De Lugano - (rénovation arrière) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande 
d'urbanisme (#2016-11-0038) pour l'autorisation d'un permis de rénovation (#2016-11-
301) pour l'immeuble situé au 1642, rue De Lugano (lot 4 269 460 cadastre du Québec); 
 

ATTENDU que la demande vise l'ajout d'un toit sur le patio arrière soutenu par des 
colonnes; 
 

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 (# 2016-11-0038) et autorise 
l'émission du permis de rénovation (# 2016-11-301) pour l'immeuble situé au 1642, rue 
De Lugano. 
 

ADOPTÉE 

 
 



2016-12/353 Demande de permis en vertu du PIIA - 1645, rue De Genève (piscine et remise) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande 
d'urbanisme (#2016-10-0037) pour l'autorisation d'un permis de construction (#2016-10-
293) pour une piscine creusée et un bâtiment de service au 1645, rue De Genève (lot 4 
911 823 cadastre du Québec); 
 

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

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 (# 2016-10-0037) et autorise 
l'émission du permis de construction (# 2016-10-293) pour la piscine creusée, d'un 
bâtiment de service, le trottoir, la clôture et l'aménagement extérieur de la propriété 
située au 1645, rue De Genève. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2016-12/354 Demande de permis en vertu du PIIA - 2005, rue Principale (logement bigénération) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande 
d'urbanisme (#2016-11-0040) pour l'autorisation d'un permis d'agrandissement (#2016-
11-311) pour l'immeuble situé au 2005, rue Principale (lot 3 992 672 cadastre du 
Québec); 
 

ATTENDU que la demande vise la démolition des garages attachés et l'agrandissement 
de la résidence principale afin d'y ajouter un logement bi-génération; 
 

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 (# 2016-11-0040) et autorise 
l'émission du permis d'agrandissement (# 2016-11-311) pour l'immeuble situé au 2005, 
rue Principale. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2016-12/355 Adoption du deuxième projet de règlement numéro 2016-185-39 modifiant le 
règlement sur le zonage 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a reçu une demande à l'effet de revoir les usages 
autorisés à l'intérieur de la zone CR-6, en ajoutant : Garderie ou école spécialisée et 
Multifamililal (maximum quatre logements); 
 

CONSIDÉRANT 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 la 
conseillère, madame Catherine LEFEBVRE lors de la séance ordinaire du conseil 
municipal tenue le 8 novembre 2016; 
 

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

CONSIDÉRANT la dispense de lecture accordée lors de la présentation de l’avis de 
motion; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mario ISABELLE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 



QUE le deuxième projet du règlement numéro 2016-185-39 modifiant le règlement 185 
sur le zonage est adopté et est décrété par ledit règlement ce qui suit: 
 

1. La grille des spécifications de la zone CR-6 est modifiée par l'ajout, à titre d'usage 
autorisé, de l'usage suivant:  Garderie ou école spécialisée; 

 

2.  La grille des spécifications de la zone CR-6 est modifiée à nouveau par l'ajout, à 
titre d'usage autorisé, de l'usage suivant:  Multifamilial (maximum quatre 
logements); 

 

3.  La nouvelle grille des spécifications de la zone CR-6 est en annexe au présent 
règlement; 

 

4.  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 le mois de novembre 2016. 
 
 

2016-12/356 Adoption du règlement numéro 2016-272 relatif aux règles et fonctionnement de la 
bibliothèque Claire-Lazure de Saint-Michel 
 
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion a été déposé à la séance ordinaire du conseil 
municipal tenue le 8 novembre 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Gaston DULUDE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil adopte le règlement numéro 2016-272 relatif aux règles et 
fonctionnement de la bibliothèque Claire Lazure de Saint-Michel, tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2016-12/357 Autorisation paiement - Décompte progressif numéro 6 - Centre communautaire 
 
Sur proposition de Normand BOYER, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil, sur recommandation de Julie Dagenais architecte, autorise le paiement 
du décompte progressif numéro 6 à Gestion C. Clermont inc. au montant de 65 474,25$ 
(taxes exclues); 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires au règlement d'emprunt numéro 245 
suivant un certificat de crédits disponibles du secrétaire-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Avis de motion - Travaux de réaménagement de la bibliothèque et emprunt de 
500 000$ 
 
Je, Mario ISABELLE, conseiller, donne avis de motion, qu'à une prochaine séance du 
conseil, il sera déposé pour adoption avec dispense de lecture, un règlement décrétant 
une dépense de 500 000$ pour l'exécution de travaux d'agrandissement de la superficie 
de la bibliothèque dans l'immeuble actuel. 
 
 
 
 
 
 
 
 



2016-12/358 Autorisation de signature - Demande de subvention - emploi été 2017 Canada 
 
Sur proposition de Gaston DULUDE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise la coordonnatrice du service des loisirs, culture et vie 
communautaire à signer la demande de subvention relativement au programme d'emploi 
d'été Canada 2017 afin d'obtenir une aide financière pour embaucher des étudiants. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 POUR INFORMATION 
 
- Voeux des Fêtes; 
- Cinéma des Fêtes - 17 décembre à 13h00 au centre communautaire 

 
 

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

2016-12/359 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Sur proposition de Sylvain LEMIEUX, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QU'à 20h30, de lever la séance. 
 
 

  
 
 
(s) Jean-Guy Hamelin_______________ 

 
 
 
(s) Daniel Prince________________ 

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

 
 


