
 
Séance ordinaire 
11 décembre 2018 

Procès-verbal de la séance ORDINAIRE tenue le 11 décembre 2018 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; 
Marcel ROY, Conseiller; 
Patrice LIRETTE, Conseiller; 
Patrick PHANEUF, Conseiller; 
Claude POUPART, Conseiller; 
Mario GUÉRIN, Conseiller; 
 
Absence motivée : 
 
Catherine LEFEBVRE, Conseillère; 
 
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. 
 
 

2018-12/314 ADOPTION - ORDRE DU JOUR 
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, 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 ordinaire du 13 novembre 2018 

4. CORRESPONDANCE 

4.1. Attestation - 4 fleurons du Québec 

5. AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 

5.1. Dépôt – Mise à jour - Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du 
conseil 

5.2. Dépôt des déclarations écrites des dons et autres avantages 

5.3. Calendrier 2019 - Séances du conseil 

6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 

6.1. Adoption des comptes du mois de novembre 2018 

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

6.3. Adoption - prévisions budgétaires 2019 pour le service de transport adapté aux 
personnes handicapées 

6.4. Financement des dépenses d'investissements 2018 

6.5. Adoption du Règlement numéro 2018-288 décrétant un mode de tarification 
pour le financement de la quote-part pour les dépenses relatives aux travaux 
du cours d'eau Sainte-Mélanie 

6.6. Démission de monsieur Alexandre GIRARD-CLAVEAU (préventionniste) 

6.7. Permanence - Sonia LEFRANÇOIS, technicienne comptable 

6.8. Reconnaissance des employés municipaux (années de service) 

6.9. Autorisation de paiement - Groupe Ultima inc. - Assurances générales 2019 

6.10. Dépôt d’un procès-verbal de correction du règlement numéro 2018-289 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

7.1. Demande d'aide financière pour la préparation aux sinistres - Volet 1 

7.2. Demande d'aide financière pour la préparation aux sinistres - Volet 2 

 

 



8. TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 

8.1. Adjudication - Contrat de déneigement des trottoirs et du stationnement de 
l'Hôtel de ville 

9. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

9.1. Rapport d'activités du service 

9.2. Nomination - Membre externe du siège # 1- Comité consultatif d'urbanisme 

9.3. Divulgation d'un intérêt pécuniaire particulier (conseiller district # 3) 

9.4. Demande d'appui auprès de la CPTAQ - Dossier Projet parc éolien des cultures 

9.5. Fin - Divulgation d'un intérêt pécuniaire particulier 

9.6. Demande d'exclusion CPTAQ (Réquisition d'inscription de l'avis au bureau de 
la publicité des droits) 

9.7. Demande de permis de lotissement - 1735-1737, rue Principale (Dérogation 
mineure) 

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

9.9. Demande de permis pour un usage conditionnel - 1455, rue Principale 

9.10. Adoption du procès-verbal de la séance du Comité consultatif d'urbanisme 
tenue le 5 décembre 2018 

10. LOISIRS ET CULTURE 

10.1. Rapport d'activités du service 

10.2. Nomination surveillants de patinoire 

11. POUR INFORMATION 

11.1. Remerciements aux organismes, les bénévoles et tous ceux qui ont 
participé aux évènements survenus en 2018 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS (maximum 30 minutes) 

13. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

ADOPTÉE 

 
 

 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

2018-12/315 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 novembre 2018 
 
ATTENDU qu'une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 novembre 2018 
a été remise à chaque membre du conseil à l'intérieur du délai prévu à l'article 148 du 
Code municipal, soit au plus tard 72 heures avant le début de la présente séance. 
 

Le Maire demande aux membres du conseil si le procès-verbal de la séance ordinaire 
du 13 novembre 2018 est conforme aux décisions. 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 
ce qui suit : 
 
d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 novembre 2018, tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 CORRESPONDANCE 
 

 Attestation - 4 fleurons du Québec 
 
Le conseil municipal est fier de vous annoncer que la Municipalité a obtenu 4 fleurons 
du Québec pour l'édition 2018-2020.  Le conseil tient également à remercier le Comité 
d'embellissement, mesdames Kaciane MONCHAMP, Manon HAMELIN et Martine 
ROBERT ainsi que madame Caroline TÉTREAULT, horticultrice, et madame Catherine 
LEFEBVRE, conseillère, pour leur magnifique travail. 
 
 

 AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 Dépôt – Mise à jour - Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil 
 
ATTENDU que l’article 357 de la Loi sur les Élections et les Référendums dans les 
municipalités oblige tout membre du conseil à déposer dans les 60 jours qui suivent la 
proclamation de son élection, une déclaration écrite mentionnant l'existence de ses 
intérêts pécuniaires. 



 

ATTENDU que l’article 358 de la Loi sur les Élections et les Référendums dans les 
municipalités oblige tous les 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 de la déclarations des 
intérêts pécuniaires de monsieur Claude POUPART ainsi que les déclarations de mise 
à jour des intérêts pécuniaires des autres membres du conseil. 
 
 

 Dépôt des déclarations écrites des dons et autres avantages 
 
Le directeur général mentionne qu’il n’y a aucune inscription à ce registre tenu en vertu 
de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale pour l'année 2018. 
 

Aucun élu municipal n’a déclaré avoir reçu un don, une marque d’hospitalité ou tout autre 
avantage qui n’est pas de nature purement privée ou qui n’est pas interdit par le 
paragraphe 4°du premier alinéa de l’article 6 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale. 
 
 

2018-12/316 Calendrier 2019 - 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 Patrice LIRETTE, 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 2018. Ces séances se tiendront le mardi et débuteront à 
19h30: 
 

 15 janvier 2019 9 juillet 2019 

 12 février 2019 13 août 2019 

 12 mars 2019 10 septembre 2019 

 9 avril 2019 8 octobre 2019 

 14 mai 2019 12 novembre 2019 

 11 juin 2019 10 décembre 2019 
 

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

ADOPTÉE 

 
 

 ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 
 

2018-12/317 Adoption des comptes du mois de novembre 2018 
 
Les comptes du mois ont été envoyés 72 heures avant la présente séance. Le 
secrétaire-trésorier répond aux questions à la satisfaction des membres du conseil; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
d'adopter les listes des comptes du mois de novembre 2018 telles que déposées au 
montant de 402 355,49 $, jointes en annexes aux présentes pour en faire partie 
intégrante, à savoir: 
 

Comptes payés: 216 986,70 $; 
Salaires payés nets: 64 845,19 $; 
Comptes à payer: 120 523,60 $; 
 

 

 



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 

 
 

2018-12/318 Vente des immeubles pour défaut de paiement des taxes - état des taxes dues 
 
Sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QU'à la suite du 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 2019.  
 

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 

 
 

2018-12/319 Adoption - prévisions budgétaires 2019 pour le service de transport adapté aux 
personnes handicapées 
 
ATTENDU que le ministère des Transports du Québec oblige toutes les municipalités 
du Québec à offrir un service de transport adapté pour les personnes handicapées 
résidant sur leur territoire; 
 

ATTENDU les prévisions budgétaires 2019 soumises par l'organisme délégué, soit la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, à l'égard du service de transport adapté aux 
personnes handicapées; 
 

ATTENDU que les prévisions budgétaires 2019 ont été approuvées le 23 octobre 2018 
par l'organisme mandataire; 
 
ATTENDU que ces prévisions fixent à 16 318 $ la contribution financière à être versée 
par la municipalité de Saint-Michel pour le transport adapté aux personnes handicapées; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 
ce qui suit : 
 
QUE ce conseil nomme la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu en tant qu'organisme 
mandataire pour l'année 2019; 
 

QUE soient approuvées, telles que soumises, la grille tarifaire et les prévisions 
budgétaires du service de transport adapté aux personnes handicapées du Haut-
Richelieu, lesquelles fixent à 16 318 $ la contribution financière à être versée par la 
municipalité de Saint-Michel, et d'en autoriser le paiement; 
 

ADOPTÉE 

 
 

2018-12/320 Financement des dépenses d'investissements 2018 
 
ATTENDU les activités d'investissements autorisées par le conseil et effectuées en 
2018; 
 
ATTENDU qu'il y a lieu de déterminer le financement de ces dépenses 
d'investissements; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 



QUE ce conseil autorise les modes de financement pour les activités d'investissements 
intervenues en 2018, tels que présentés; 
 

QUE ce conseil accepte de s'approprier la somme de 95 000$ à même le fonds de 
roulement et fixe à dix (10) ans la période de remboursement de l'emprunt, par le fonds 
des activités de fonctionnement; 
 

QUE ce conseil accepte de s'approprier la somme de 200 000$ à même du surplus libre 
au fonds des activités d'investissements 2018; 
 

QUE ce conseil accepte de transférer un montant de 9 232$ du fonds parcs et terrains 
de jeux, au fonds des activités d'investissements 2018; 
 

ADOPTÉE 

 
 

2018-12/321 Adoption du Règlement numéro 2018-288 décrétant un mode de tarification pour 
le financement de la quote-part pour les dépenses relatives aux travaux du cours 
d'eau Sainte-Mélanie 
 
CONSIDÉRANT que lors de la séance du conseil tenue le 9 octobre 2018, un avis de 
motion du présent règlement a été donné; 
 

CONSIDÉRANT que lors de la séance du conseil tenue le 13 novembre 2018, la 
présentation du projet de règlement a été effectuée; 
 

CONSIDÉRANT que l'objet du présent règlement, sa portée, son coût et le mode de 
paiement et de remboursement ont été mentionnés à haute voix;  
 

CONSIDÉRANT que les procédures prévues à l'article 445 du Code municipal du 
Québec ont été suivies;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil adopte le Règlement numéro 2018-288 relatif au mode de tarification 
pour le financement de la quote-part pour les dépenses relatives aux travaux du cours 
d'eau Sainte-Mélanie, tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 
 
 

 Démission du préventionniste (monsieur Alexandre GIRARD-CLAVEAU) 
 
QUE ce conseil prenne acte de la démission de monsieur Alexandre GIRARD-
CLAVEAU, préventionniste, effective le 1er décembre 2018 et le remercie pour ses bons 
et loyaux services. 
 
 

2018-12/322 Permanence - Sonia LEFRANÇOIS, technicienne comptable 
 
ATTENDU que madame Sonia LEFRANÇOIS a complété avec succès sa période de 
probation; 
 

ATTENDU la recommandation favorable du directeur général et secrétaire-trésorier; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 
ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accorde le statut d’employé permanent à madame Sonia LEFRANÇOIS, 
technicienne comptable, en date du 11 décembre 2018. 
 
ADOPTÉE 

 
 

 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, 15e et 20e anniversaire de service au sein de l'équipe municipale de Saint-Michel; 
 

QUE ce conseil remercie les loyaux services rendus jusqu'à présent ainsi que leur 
engagement envers la Municipalité à: 
 

 monsieur Normand BRIEN, concierge (5 ans) 
 madame Jeanne LECLERC, aide à l'administration (15 ans) 
 

ADOPTÉE 

 
 

2018-12/323 Autorisation de paiement - Groupe Ultima inc. - Assurances générales 2019 
 
Sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise le paiement de la facture Groupe Ultima inc., pour les 
assurances générales 2019, au montant de 61 039 $; 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Dépôt d’un procès-verbal de correction du règlement numéro 2018-289 
 
Les membres du conseil prennent acte du procès-verbal de correction préparé par le 
directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Daniel PRINCE, relativement à une 
correction à apporter au règlement numéro 2018-289 décrétant un emprunt de 65 500$ 
pour pourvoir aux frais de refinancement des règlements d'emprunt numéros 228 et 239 
de la Municipalité à la suite d'une erreur qui apparaît évidente à la simple lecture des 
documents soumis à l'appui de la décision. 
 

Il est stipulé dans le premier préambule du règlement: ATTENDU que sur l'emprunt 
décrété par les règlements numéros 228 et 238, un solde non amorti de 3 275 000$ sera 
renouvelable le 20 février prochain, au moyen d'un nouvel emprunt, pour le terme 
autorisé restant. 
 

Or, on devrait lire: ATTENDU que sur l'emprunt décrété par les règlements numéros 228 
et 239, un solde non amorti de 3 275 000$ sera renouvelable le 20 février prochain, au 
moyen d'un nouvel emprunt, pour le terme autorisé restant. 
 
 

 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

2018-12/324 Demande d'aide financière pour la préparation aux sinistres - Volet 1 
 
ATTENDU que le Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les moyens 
de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de 
sinistre a été édicté par le ministre de la Sécurité publique le 20 avril 2018 et qu’il entrera 
en vigueur le 9 novembre 2019;  
 

ATTENDU que la Municipalité souhaite se prévaloir du Volet 1 du programme d’aide 
financière offert par l’Agence municipale 9-1-1 du Québec afin de soutenir les actions de 
préparation aux sinistres, dont prioritairement les mesures afin de respecter cette 
nouvelle réglementation;  
 

ATTENDU que la Municipalité atteste avoir maintenant complété l’outil d’autodiagnostic 
fourni par le ministère de la Sécurité publique en mai 2018 et qu’elle juge nécessaire 
d’améliorer son état de préparation aux sinistres; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE la Municipalité présente une demande d’aide financière à l’Agence municipale 
9-1-1 du Québec au montant de 4 500$, dans le cadre du Volet 1 du programme 
mentionné au préambule et s’engage à en respecter les conditions, afin de réaliser les 
actions décrites au formulaire joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante 
qui totalisent 6 750$, et confirme que la contribution de la Municipalité sera d’une valeur 
d’au moins 2 250$; 
 



QUE la Municipalité autorise le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Daniel 
PRINCE, ou en cas d'absence la secrétaire-trésorière adjointe, madame Caroline 
PROVOST, à signer pour et en son nom le formulaire de demande d’aide financière et 
atteste que les renseignements qu’il contient sont exacts.  
 
ADOPTÉE 

 
 

2018-12/325 Demande d'aide financière pour la préparation aux sinistres - Volet 2 
 
ATTENDU que le Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les moyens 
de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de 
sinistre a été édicté par le ministre de la Sécurité publique le 20 avril 2018 et qu’il entrera 
en vigueur le 9 novembre 2019;  
 

ATTENDU que la Municipalité souhaite se prévaloir du Volet 2 du programme d’aide 
financière offert par l’Agence municipale 9-1-1 du Québec afin de soutenir les actions de 
préparation aux sinistres, dont prioritairement les mesures afin de respecter cette 
nouvelle réglementation;  
 

ATTENDU que la Municipalité atteste avoir maintenant complété l’outil d’autodiagnostic 
fourni par le ministère de la Sécurité publique en mai 2018 et qu’elle juge nécessaire 
d’améliorer son état de préparation aux sinistres; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE la Municipalité présente une demande d’aide financière à l’Agence municipale 
9-1-1 du Québec au montant de 10 000$, dans le cadre du Volet 2 du programme 
mentionné au préambule et s’engage à en respecter les conditions, afin de réaliser les 
actions décrites au formulaire joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante 
qui totalisent 15 000$, et confirme que la contribution de la Municipalité sera d’une valeur 
d’au moins 5 000$; 
 

QUE la Municipalité autorise le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Daniel 
PRINCE, ou en cas d'absence la secrétaire-trésorière adjointe, madame Caroline 
PROVOST, à signer pour et en son nom le formulaire de demande d’aide financière et 
atteste que les renseignements qu’il contient sont exacts.  
 

ADOPTÉE 
 
 

 TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 
 

2018-12/326 Adjudication - Contrat de déneigement des trottoirs et du stationnement de l'Hôtel 
de ville 
 
Sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accepte la soumission de Transport Gilbert Hamelin inc. pour effectuer 
le déneigement et le déglaçage des trottoirs sur le territoire de la Municipalité au montant 
de 15 500$ (taxes exclues) et le déneigement et le transport de la neige du 
stationnement de l'Hôtel de ville au montant de 5 500$ (taxes exclues) pour l'année 2018 
et 2019; 
 

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 novembre 2018. 
 
 
 
 
 
 



2018-12/327 Nomination - Membre externe du siège # 1- Comité consultatif d'urbanisme 
 
ATTENDU que le Comité consultatif d'urbanisme est composé de cinq membres, soit un 
conseiller municipal et quatre personnes résidant sur le territoire de la Municipalité et qui 
ne sont pas membres du conseil; 
 

ATTENDU que la durée du terme d'un membre du comité externe est de quatre ans; 
 

ATTENDU que le siège numéro 1 doit être renouvelé pour l'année 2019 pour une durée 
de quatre ans; 
 

ATTENDU que le membre au siège numéro 1, monsieur Jean-Claude SOREL, désire 
renouveler son mandat pour quatre ans; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil nomme monsieur Jean-Claude SOREL, comme membre externe du 
Comité consultatif d'urbanisme, au siège numéro 1, pour un mandat de quatre ans, à 
compter de 2019; 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Divulgation d'un intérêt pécuniaire particulier (conseiller district # 3) 
 
En vertu de l'article 361 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités, le conseiller du district numéro 3, monsieur Patrick PHANEUF, déclare 
son intérêt et s'abstient de participer et de voter ou de tenter d'influencer le vote sur la 
prochaine résolution. 
 
 

2018-12/328 Demande d'appui auprès de la CPTAQ - Dossier Projet parc éolien des cultures 
 
ATTENDU que le Projet consiste en un parc éolien d’une puissance installée de 24MW 
comprenant des éoliennes, des chemins d’accès, un réseau collecteur, un mât de 
mesure de vent et un poste de sectionnement dans les limites de la municipalité de 
Saint-Michel et la ville de Saint-Rémi; 
 

ATTENDU que la partie du Projet à être implantée dans les limites de la municipalité de 
Saint-Michel est située à l’intérieur d’une zone agricole en vertu des dispositions de la 
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (la «Loi»); 
 

ATTENDU que la Société doit s’adresser à la CPTAQ pour obtenir, conformément à la 
Loi, les autorisations de lotir, d’acquérir et d’utiliser à des fins autres que l’agriculture les 
parcelles de terrains situées dans le périmètre de municipalité de Saint-Michel requises 
pour implanter ce Projet; 
 

ATTENDU que la Société a soumis à la municipalité de Saint-Michel son projet de 
demande d’autorisations adressée à la CPTAQ (la «Demande»); 
 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Michel a examiné la Demande et a 
particulièrement tenu compte notamment des critères visés à l’article 62 de la Loi, soit 
le potentiel agricole des propriétés visées (les «Propriétés») et des lots avoisinants, les 
possibilités d’utilisation des Propriétés à des fins d’agriculture, les conséquences des 
autorisations sur l’utilisation et les possibilités d’utilisation agricole des lots avoisinants, 
les contraintes et les effets de l’application des lois, notamment les lois 
environnementales, la disponibilité d’autres emplacements de nature à éliminer ou 
réduire les contraintes à l’agriculture, l’homogénéité de la communauté et de 
l’exploitation agricole, l’effet sur la préservation pour l’agriculture des ressources eaux et 
sols sur le territoire de la municipalité de Saint-Michel et dans la région, la constitution 
de propriétés foncières dont la superficie est suffisante pour y pratiquer l’agriculture, 
l’effet sur le développement économique de la région et les conditions socio-
économiques nécessaires à la viabilité d’une collectivité lorsque la faible densité 
d’occupation du territoire le justifie; 
 

ATTENDU qu’après examen de la Demande et en tenant compte des critères établis 
par l’article 62 de la Loi, la municipalité de Saint-Michel est d’avis: 
 



(i) que le Projet ne peut être implanté ailleurs que sur les sites visés; 
 

(ii) qu’aucun bâtiment agricole n’est susceptible d’être affecté par les autorisations 
visées par la Demande; 
 
(iii) qu’une autorisation par la CPTAQ n’aurait aucune conséquence sur les possibilités 
d’utilisation à des fins agricoles des lots avoisinants; et  
 

(iv) qu’un refus de la Demande aurait un effet négatif important sur le développement 
socio-économique de la municipalité de Saint-Michel; 
 

ATTENDU qu'il a été démontré qu’il n’existe sur le territoire de la municipalité de Saint-
Michel aucun espace approprié disponible en zone non agricole pour réaliser le Projet 
puisque : 
 

(i) la zone agricole ceinture entièrement le noyau urbain de la municipalité de Saint-
Michel ciblée par le Projet; et 
 

(ii) il est impossible d’éviter la zone agricole pour installer les éoliennes sur le territoire 
de la municipalité de Saint-Michel afin de respecter une marge de 2 km par rapport au 
noyau urbain;  
 

ATTENDU que l’implantation des chemins d’accès, du réseau collecteur et des 
éoliennes du Projet a été conçue afin de réduire au minimum l’impact sur le milieu 
agricole, le milieu naturel et l’environnement; 
 

ATTENDU que la Municipalité s'engage à modifier son règlement de zonage dès que le 
schéma d'aménagement et du développement révisé sera modifié afin de rendre 
conforme le présent projet (voir résolution de la MRC des Jardins-de-Napierville: 2018-
10-175 et résolution de la Municipalité: 2018-11/304); 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil appuie la Demande par la Société à la CPTAQ pour les fins ci-dessus 
mentionnées puisque la municipalité de Saint-Michel est favorable à la réalisation du 
Projet sur son territoire; 
 

QUE ce conseil recommande à la CPTAQ d’approuver la Demande présentée par la 
Société; 
 

QUE ce conseil confirme que l’implantation du Projet tel que soumis sur son territoire est 
conforme à la réglementation municipale;  
 

QUE ce conseil demande expressément à la CPTAQ que la Demande soit traitée avec 
diligence. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Fin - Divulgation d'un intérêt pécuniaire particulier 
 
Le conseiller du district numéro 3, monsieur Patrick PHANEUF, reprend son rôle à la 
table de Conseil. 
 
 

2018-12/329 Demande d'exclusion CPTAQ (Réquisition d'inscription de l'avis au bureau de la 
publicité des droits) 
 
ATTENDU l’acceptation par la CPTAQ d’une demande d’exclusion du zonage agricole 
présentée par la société Ferti Technologies d’une partie du lot 3 992 612 du cadastre du 
Québec, d’une superficie de 36 525,2 m.c.; 
 

ATTENDU que la description technique préparée par Sébastien RHEAULT, arpenteur-
géomètre, sous le numéro de dossier 51006, minute 12570, doit être inscrit au bureau 
de la publicité des droits ainsi que la décision de la CPTAQ; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 



 
QUE ce conseil mandate Me Olivier STE-MARIE à faire le nécessaire pour inscrire au 
bureau de la publicité des droits la description technique ainsi que l’avis de la CPTAQ; 
 

QUE ce conseil autorise monsieur Jean-Guy HAMELIN, maire, ou en son absence, 
monsieur Marcel ROY, maire suppléant, et monsieur Daniel PRINCE, directeur général 
et secrétaire-trésorier, ou en son absence, madame Caroline PROVOST, secrétaire-
trésorière adjointe, à signer tout document pertinent relié à la présente résolution. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2018-12/330 Demande de permis de lotissement - 1735-1737, rue Principale (Dérogation 
mineure) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande de 
dérogation mineure (#2018-11-0044) pour l'obtention d'un permis de lotissement 
(#2018-11-0014) relativement au lot 3 991 481 du cadastre du Québec (zone CR-8); 
 

ATTENDU que la demande de lotissement vise de subdiviser le lot 3 991 481 afin de 
créer deux lots distincts, dont: 
 

-  le lot numéro 1 (avec habitation bifamiliale du 1735-1737, rue Principale) aura une 
superficie de 767,5 mètres carrés, alors qu'en vertu du règlement numéro 186 sur le 
lotissement, la superficie minimale doit être de 1 400 mètres carrés; 
 

- le lot numéro 2 (terrain vacant à la rue Martin) aura une superficie de 580,4 mètres 
carrés et un frontage de 18,29 mètres, alors qu'en vertu du règlement numéro 186 sur 
le lotissement, la superficie minimale doit être de 1 400 mètres carrés et la largeur 
minimale du lot doit être de 22,50 mètres; 
 

ATTENDU la recommandation favorable du Comité consultatif d'urbanisme; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil approuve la demande de dérogation mineure (#2018-11-0044) et 
autorise l'émission du permis de lotissement (#2018-11-0014) relativement au lot 
3 991 481 du cadastre du Québec. 
 
ADOPTÉE 

 
 

2018-12/331 Demande de permis en vertu du PIIA - 1715-1717, rue Principale (rénovation) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande 
d'urbanisme (#2018-11-0045) pour l'émission d'un permis de rénovation (#2018-11-
0241) au 1715-1717, rue Principale (lot 3 991 483 du cadastre du Québec) dans la zone 
CR-8; 
 

ATTENDU qu'un permis d'agrandissement a déjà été délivré (#2016-09-258) pour 
ajouter une tourelle en façade de la propriété, mais sans fenêtre; 
 

ATTENDU que le permis d'agrandissement (#2016-09-258) est échu et qu'une autre 
demande de permis doit être demandée pour terminer les travaux; 
 

ATTENDU que les travaux ne respectent plus les plans et devis initiaux quant à la 
hauteur de la tourelle ainsi que l'ajout de trois fenêtres en dessus de la porte; 
 

ATTENDU que les modifications doivent être autorisées par le conseil municipal pour 
approuver le permis 

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



QUE ce conseil approuve la demande d'urbanisme (# 2018-11-0045) et autorise 
l'émission du permis de rénovation (#2018-11-0241) au 1715-1717, rue Principale (lot 
3 991 483 du cadastre du Québec). 
 

ADOPTÉE 
 
 

2018-12/332 Demande de permis pour un usage conditionnel - 1455, rue Principale 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande 
d'urbanisme (#2018-11-0046) pour l’émission du permis d'ajout d'usage (#2018-11-
0247) relativement à l'immeuble situé au 1455, rue Principale (lot 5 468 256 du cadastre 
du Québec); 
 

ATTENDU que la demande vise l'ajout d'un usage d'un nouveau commerce de produits 
alimentaires, sur une superficie maximale de 10 000 mètres carrés, soit à même la 
superficie existante de l'usine; 
 

ATTENDU que le nouveau commerce de produits alimentaires est similaire à l'usage 
actuellement autorisé; 
 

ATTENDU la recommandation favorable du Comité consultatif d'urbanisme; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil approuve la demande d'urbanisme (#2018-11-0046) et autorise 
l'émission du permis d'ajout d'usage (#2018-11-0247) relativement à l'immeuble situé au 
1455, rue Principale (lot 5 468 256 du cadastre du Québec), conditionnellement à ce que 
le demandeur: 
 

- respecte le nombre de cases de stationnement, tel que stipulé dans le règlement sur 
le zonage; 
et 
- fournisse à la Municipalité un plan préparé et signé par un architecte pour l'ajout du 
nouvel usage à l'intérieur du bâtiment existant, tel que stipulé dans le règlement sur les 
permis et certificats et selon la Loi sur les architectes; 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Dépôt du procès-verbal de la séance du Comité consultatif d’urbanisme tenue le 5 
décembre 2018 
 
QUE ce conseil prend acte du procès-verbal de la séance du comité consultatif 
d’urbanisme tenue le 5 décembre 2018, tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 LOISIRS ET CULTURE 
 

 Rapport d'activités du service 
 
Le conseil prend acte du dépôt du rapport d'activités pour le mois de novembre 2018. 
 
 

2018-12/333 Nomination surveillants de patinoire 
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil, sur la recommandation de la directrice – service des loisirs, culture et 
vie communautaire, autorise l'embauche des personnes suivantes comme surveillants 
de patinoire pour l'année 2018-2019 

 

- madame Gabrielle AUDETTE PERRIER, au taux horaire de 12,25$; 
- monsieur Brandon BOUDRIAS, au taux horaire de 12,50$ 

 

ADOPTÉE 



 
 

 POUR INFORMATION 
 
Le Maire remercie les organismes, les bénévoles et tous ceux qui ont participé aux 
évènements survenus en 2018. 
 
 

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

2018-12/334 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QU'à 20h08 de lever la séance. 
 
 

  
 
 
(s) Jean-Guy Hamelin_______ 

 
 
 
(s) Daniel Prince______________ 

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

 
 


