
 
Séance ordinaire 
9 avril 2019 

Procès-verbal de la séance ORDINAIRE tenue le 9 avril 2019 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; 
Patrice LIRETTE, Conseiller; 
Patrick PHANEUF, Conseiller; 
Catherine LEFEBVRE, Conseillère; 
Claude POUPART, Conseiller; 
Mario GUÉRIN, Conseiller; 
 
Absence motivée : 
 
Marcel ROY, 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. 
 
 

2019-04/96 ADOPTION - ORDRE DU JOUR 
 
Sur proposition de Patrick PHANEUF, 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 DE L'ORDRE DU JOUR 

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

3.1. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 5 mars 2019 

3.2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mars 2019 

3.3. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 2 avril 2019 

4. CORRESPONDANCE 

5. AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 

5.1. Politique - versement de subventions 2019 - Club de patinage artistique, hockey 
mineur, baseball et soccer 

5.2. Société d'Histoire des XI - Demande d'aide financière 

5.3. Demande de commandite - Club Optimiste - Journée sécurité sur roues 

5.4. Motion de félicitations aux élèves de l'école primaire de Saint-Michel-Archange 
/ Séance muni-scolaire 

6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 

6.1. Adoption des comptes du mois de mars 2019 

6.2. Nomination d'un journalier à temps plein pour le service des travaux publics 

6.3. Démission de madame Caroline TÉTREAULT, horticultrice 

6.4. Avis de cession d'emploi - Éducatrices des Choupettes 

6.5. Entente de règlement - Georges Cardinal inc. 

6.6. CSDGS / mandat Me Audette - régularisation titres de propriété et fin 
emphythéose 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

7.1. Autorisation de paiement - facture services policiers 2019 - SQ 

8. TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 

8.1. Approbation des travaux et libération du dépôt de la garantie d’exécution de la 
soumission - Construction d'un dôme à sel 

9. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

9.1. Rapport d'activités du service 

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



9.3. Adoption du règlement 2019-185-43 modifiant le zonage et ayant pour objet de 
modifier les normes d'implantation et hauteur d'une éolienne commerciale 
(Projet Éolien des Cultures) 

9.4. Fin - Divulgation d'un intérêt pécuniaire particulier 

9.5. Demande de permis de lotissement - 1182, rue Principale (Dérogation mineure) 

9.6. Demande de permis de lotissement - 1444, rue Principale (Dérogation mineure) 

9.7. Dépôt du procès-verbal de la séance du Comité consultatif d'urbanisme tenue 
le 25 mars 2019 

10. LOISIRS ET CULTURE 

10.1. Rapport d'activités du service 

10.2. Dépôt du procès-verbal du Comité des loisirs daté du 18 mars 2019 

10.3. Dépôt du procès-verbal du Comité du Festival de Saint-Michel daté du 26 
mars 2019 

10.4. Adhésion - Carrefour action municipale et famille 2019-2020 

10.5. Adjudication - Contrat - Location de Chapiteaux - Festival de Saint-Michel 
2019 

10.6. RETOUR SUR LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 2 AVRIL 2019 
(PROJET BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE) 

10.6.1. Début des travaux de rénovation et d'agrandissement 

10.6.2. Fermeture de la bibliothèque durant les travaux 

11. POUR INFORMATION 

11.1. Le Cercle des Fermières - Activité assiettes décoratives - 15 avril à 19h00 - 
Centre communautaire (salle Rubis) 

11.2. Chasse aux cocos - 20 avril à 13h00 au Parc des Flamants 

11.3. Collecte de sang - le 24 avril au centre communautaire avec le Club Optimiste 
et le Cercle des Fermières 

11.4. L'Âge d'Or - Souper des élections du conseil d'administration - 25 avril à 17h00 
au centre communauraire (salle Topaze) 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS (maximum 30 minutes) 

13. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

ADOPTÉE 

 
 

 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

2019-04/97 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 5 mars 2019 
 
ATTENDU qu'une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du 5 mars 2019 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 
extraordinaire du 5 mars 2019 est conforme aux décisions. 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 5 mars 2019, tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2019-04/98 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mars 2019 
 
ATTENDU qu'une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mars 2019 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 12 mars 2019 est conforme aux décisions. 
 
 
 
 
 



EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mars 2019, tel que rédigé. 
 
ADOPTÉE 

 
 

2019-04/99 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 2 avril 2019 
 
ATTENDU qu'une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du 2 avril 2019 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 
extraordinaire du 2 avril 2019 est conforme aux décisions. 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 2 avril 2019, tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 CORRESPONDANCE 
 

 AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 
 

2019-04/100 Politique - versement de subventions 2019 - Club de patinage artistique, hockey 
mineur, baseball et soccer 
 
ATTENDU que, chaque année, la Municipalité reçoit des demandes de subventions pour 
le patinage artistique, le hockey mineur, le baseball ainsi que le soccer; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accorde une aide financière aux personnes mineures résidentes à Saint-
Michel, inscrites à des cours de patinage artistique, au hockey mineur, au baseball ou 
au soccer, au montant de 40% du prix de l'inscription jusqu'à concurrence de 225$ pour 
l'année 2019; 
 

QUE ce conseil autorise également la subvention aux personnes âgées entre 18 et 21 
ans, sur preuve écrite que ces personnes soient des étudiants à temps plein, c'est-à -
dire être inscrits à un minimum de 4 cours par session, 12 crédits par session, 12 heures 
par semaine ou considérés à temps plein établi par l'établissement scolaire. 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires à même les crédits votés pour l'exercice 
2019 au fonds des activités de fonctionnement, suivant un certificat de crédits 
disponibles du secrétaire-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2019-04/101 Société d'Histoire des XI - Demande d'aide financière 
 
Sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE le conseil remette un don de 200$ à la Société d'Histoire des XI qui a pour mission 
de découvrir, préserver et promouvoir l'histoire et le patrimoine de notre région pour le 
bénéfice des générations futures; 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires à même les crédits votés pour l'exercice 
2019 au fonds des activités de fonctionnement, suivant un certificat de crédits 
disponibles du secrétaire-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 



 
2019-04/102 Demande de commandite - Club Optimiste - Journée sécurité sur roues 

 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accuse réception de la correspondance du Club Optimiste datée du 26 
mars 2019 et accepte de faire un don de bicyclettes et/ou planches à roulettes et/ou 
patins à roues alignées et/ou trottinettes et/ou casques protecteurs pour l'évènement de 
la journée de la sécurité sur roues qui se tiendra en juin 2019, pour un montant maximum 
de 850$ (taxes incluses); 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires à même les crédits votés pour l'exercice 
2019 au fonds des activités de fonctionnement, suivant un certificat de crédits 
disponibles du secrétaire-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Motion de félicitations aux élèves de l'école primaire de Saint-Michel-Archange / 
Séance muni-scolaire 
 
Le maire, monsieur Jean-Guy HAMELIN, présente une motion de félicitations aux élèves 
de l'école primaire Saint-Michel-Archange qui ont participé à la séance muni-scolaire 
tenue le 3 avril 2019 à l'Hôtel de ville. 
 

Il tient également à remercier les enseignantes, mesdames Vicky ROBERT, Aline 
TOUPIN et Marie-Josée GAUTHIER, la directrice de l'école primaire, madame Isabelle 
LESSARD, l'agente de soutien au développement social du CLD des Jardins-de-
Napierville, madame Sonia DUMAIS ainsi que la commissaire de la commission scolaire 
des Grandes-Seigneuries, madame Claudine CARON-LAVIGUEUR pour leur 
implication dans la réalisation de ce projet qui fut un grand succès. 
 
 

 ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 
 

2019-04/103 Adoption des comptes du mois de mars 2019 
 
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 Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
d'adopter les listes des comptes du mois de mars 2019 telles que déposées au montant 
de 428 662,16 $, jointes en annexes aux présentes pour en faire partie intégrante, à 
savoir: 
 

Comptes payés: 78 776,77 $; 
Rémunération - mars 2019: 135 295,52 $; 
Comptes à payer: 214 589,87 $; 
 
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 

 
 

2019-04/104 Nomination d'un journalier à temps plein pour le service des travaux publics 
 
ATTENDU la publication d’une offre d’emploi pour le poste d'un journalier à temps plein 
pour le service des travaux publics; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 



QUE ce conseil, sur la recommandation du Comité de sélection, autorise l’embauche de 
monsieur Éric MARTEL, à titre de journalier à temps plein pour le service des travaux 
publics, suivant les conditions stipulées dans la politique administrative des employés 
municipaux et lui accorde le salaire prévu à l’échelon 3 à sa date d’entrée en fonction, 
soit le 23 avril 2019. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2019-04/105 Démission de madame Caroline TÉTREAULT (Horticultrice) 
 
Sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accuse réception de la correspondance de madame Caroline 
TÉTREAULT, Horticultrice, datée du 26 mars 2019 dans laquelle elle annonce sa 
démission.  Le conseil la remercie pour ses bons et loyaux services et lui souhaite du 
succès dans son nouvel emploi. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2019-04/106 Avis de cessation d'emploi - Éducatrices des Choupettes 
 
ATTENDU que la Municipalité contribue financièrement aux activités de l’organisme Les 
Choupettes de Saint-Michel par le paiement de la rémunération des éducatrices; 
 

ATTENDU la tenue d’une rencontre le 3 avril dernier à laquelle la Municipalité a fait part 
aux membres présents du Conseil d'administration de l’organisme des intentions de la 
Municipalité concernant le financement de leurs activités, à compter de la session 
automne 2019; 
 

ATTENDU les dispositions de la Loi sur les normes du travail; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil donne avis de cessation d'emploi le 30 juin 2019 aux titulaires du poste 
d'éducatrice des Choupettes. 
 

ADOPTÉE 
 
 

2019-04/107 Entente de règlement - Georges Cardinal inc. 
 
Sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise le directeur général et secrétaire-trésorier à signer une entente 
de règlement avec Georges Cardinal inc. dans le cadre de la contamination du réseau 
d'égout pluvial. 
 

ADOPTÉE 
 
 

2019-04/108 CSDGS / mandat Me Audette - régularisation titres de propriété et fin emphythéose 
 
Sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil mandate Me Monique AUDETTE, notaire, pour procéder à la 
régularisation des titres de propriété du lot 5 488 544, pour ensuite mettre fin à 
l’emphytéose et procéder aux transferts de propriété entre la Fabrique et la Municipalité, 
puis entre cette dernière et la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries, le tout aux 
frais de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries; 
 

QUE ce conseil autorise le maire ou en son absence, le maire suppléant, et 
conjointement le directeur général et secrétaire-trésorier ou en son absence, la 
secrétaire-trésorière adjointe, à signer au nom de la Municipalité tout document pertinent 
pour mettre à effet la présente résolution. 
 

ADOPTÉE 



 
 

 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

2019-04/109 Autorisation de paiement - facture services policiers 2019 - SQ 
 
Sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise le paiement de la facture de la Sûreté du Québec pour les 
services couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, au montant de 443 
693.00$. 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires à même les crédits votés pour l'exercice 
2019 au fonds des activités de fonctionnement, suivant un certificat de crédits 
disponibles du secrétaire-trésorier. 
 

ADOPTÉE 
 
 

 TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 
 

2019-04/110 Approbation des travaux et libération du dépôt de la garantie d’exécution de la 
soumission - Construction d'un dôme à sel 
 
Sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise le directeur des services techniques à signer le certificat de 
réception finale des travaux effectués en 2018; 
 

QUE ce conseil autorise la libération du dépôt de la garantie d'exécution de la 
soumission à Les Industries Harnois inc. au montant de 8 155,18 $ et affecte le poste 
budgétaire 55-136-00-000. 
 

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 mars 2019. 
 
 

 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. 
 
 

2019-04/111 Adoption du règlement 2019-185-43 modifiant le zonage et ayant pour objet de 
modifier les normes d'implantation et hauteur d'une éolienne commerciale (Projet 
Éolien des Cultures) 
 
CONSIDÉRANT que le règlement de zonage numéro 185 est en vigueur sur le territoire 
municipal depuis le 6 juillet 2004; 
 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Michel souhaite modifier ses normes quant 
à l'implantation et la hauteur d'une éolienne commerciale en concordance du Schéma 
d'aménagement révisé de la MRC (URB-205); 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a dûment été donné à la séance ordinaire du 
Conseil tenue le 12 mars 2019; 
 

CONSIDÉRANT que le projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du 
Conseil tenue le 12 mars 2019; 
 



CONSIDÉRANT que conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (c. A-
19.1), une assemblée publique a été tenue sur le projet de règlement, par l’entremise du 
Maire, le 9 avril 2019; 
 

CONSIDÉRANT que conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (c. A-
19.1), le règlement sera soumis à l’examen de sa conformité aux objectifs du schéma 
de la MRC des Jardins-de-Napierville et aux dispositions de son document 
complémentaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE le règlement numéro 2019-185-43 modifiant le règlement sur le zonage est adopté 
et est décrété par ce qui suit: 
 

Article 1. Titre et numéro du règlement 
 
Le présent règlement est adopté sous le titre de Règlement numéro 2019-185-43 
modifiant le règlement de zonage numéro 185 et ayant pour objet de modifier les normes 
concernant l’implantation et la hauteur d’une éolienne commerciale. 
 

Article 2. Préambule 

 

Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement. 
 

Article 3. Objet du règlement 
 

Le présent règlement vise à : 
 

- Abroger et modifier le paragraphe C de l’article 221.3 concernant la protection des 
périmètres d’urbanisation.   

 

Article 4. Modifier l’implantation et la hauteur d’une éolienne commerciale 

 

Le règlement de zonage numéro 185 est modifié à l’article 221.3 intitulé « Protection des 
périmètres d’urbanisation » afin de remplacer le paragraphe C suivant : 
 

Implantation d’une éolienne commerciale.   
 

Toute éolienne commerciale doit être implantée de façon à ce que des pales soient 
toujours situées à une distance supérieure à 3 mètres d’une ligne de lot. 
 

Malgré l’alinéa précédent, une éolienne commerciale peut être implantée en partie sur 
un terrain voisin ou empiéter au-dessus de l’espace aérien s’il y a une entente notariée 
enregistrée entre les propriétaires concernés. 
 

Article 5. Entrée en vigueur 
 

Le présent règlement entre en vigueur, conformément à la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (c. A-19.1), à la date de la délivrance du certificat de conformité par la MRC. 
 
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. 
 
 

2019-04/112 Demande de permis de lotissement - 1182, rue Principale (Dérogation mineure) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande de 
dérogation mineure (#2019-03-0006) pour l'obtention d'un permis de lotissement 
(#2019-03-0002) relativement au lot 3 990 830 du cadastre du Québec (zone A-11); 
 

ATTENDU que la demande de lotissement vise de subdiviser le lot 3 990 830 afin de 
créer deux lots distincts, dont: 
 



-  l'un des nouveaux lots, soit le lot projeté numéro 6 302 567 (avec terre en culture), 
aura une largeur à la rue Principale de 17,44 mètres, alors qu'en vertu du règlement 
numéro 186 sur le lotissement, la largeur minimale d'un lot à la rue à l'intérieur d'un 
corridor riverain, d'un lot riverain et non desservi, doit être de 45 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 (#2019-03-0006) et 
autorise l'émission du permis de lotissement (#2019-03-0002) relativement au lot 3 990 
830 du cadastre du Québec. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2019-04/113 Demande de permis de lotissement - 1444, rue Principale (Dérogation mineure) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande de 
dérogation mineure (#2019-03-0007) pour l'obtention d'un permis de lotissement 
(#2019-03-0003) relativement aux lots 3 992 608 et 3 993 297 du cadastre du Québec 
(zones A-2 et RID-4); 
 

ATTENDU que la demande de lotissement vise de subdiviser les lots 3 992 608 et 3 993 
297 afin de créer deux autres lots distincts, dont: 
 

-  l'un des nouveaux lots, soit le lot projeté numéro 6 298 072 (avec la résidence du 1444, 
rue Principale), aura: 
 

o une largeur minimale à la rue Principale de 40,89 mètres, alors qu’en vertu de 
l’article 17 du règlement numéro 186 sur le lotissement, la largeur minimale d’un 
lot à la rue à l’intérieur d’un corridor riverain (lot non desservi), doit être de 45 
mètres; 

 

o une superficie minimale du terrain de 3 568,80 mètres carrés, alors qu’en vertu 
de l’article 17 du règlement numéro 186 sur le lotissement, la superficie minimale 
d’un lot à l’intérieur d’un corridor riverain (lot non desservi), doit être de 3 700 
mètres carrés; 

 
o la marge arrière du bâtiment principal (1444, rue Principale) de 6,10 mètres, alors 

qu’en vertu de la grille RID-4 du règlement numéro 185 sur le zonage, la marge 
de recul arrière doit être de 10 mètres. 

 

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 de dérogation mineure (#2019-03-0007) et 
autorise l'émission du permis de lotissement (#2019-03-0003) relativement aux lots 3 
992 608 et 3 993 297 du cadastre du Québec. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Dépôt du procès-verbal de la séance du Comité consultatif d'urbanisme tenue le 
25 mars 2019 
 
QUE ce conseil prend acte du dépôt du procès-verbal de la séance du Comité consultatif 
d’urbanisme tenue le 25 mars 2019. 
 
 

 LOISIRS ET CULTURE 
 

 Rapport d'activités du service 
 
Le conseil prend acte du dépôt du rapport d'activités pour le mois de mars 2019. 
 



 
 Dépôt du procès-verbal du Comité des loisirs daté du 18 mars 2019 

 
Le conseil prend acte du dépôt du procès-verbal de la réunion du Comité des loisirs 
tenue le 18 mars 2019. 
 
 

 Dépôt du procès-verbal du Comité du Festival de Saint-Michel daté du 26 mars 
2019 
 
Le conseil prend acte du dépôt du procès-verbal de la réunion du Comité du Festival 
tenue le 26 mars 2019. 
 
 

2019-04/114 Adhésion - Carrefour action municipale et famille 2019-2020 
 
Sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise la Municipalité à renouveler son adhésion auprès de Carrefour 
action municipale et famille pour l'année 2019-2020 au montant de 77,00 $ (taxes 
exclues); 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires à même les crédits votés pour l'exercice 
2019 au fonds des activités de fonctionnement, suivant un certificat de crédits 
disponibles du secrétaire-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2019-04/115 Adjudication - Contrat - Location de Chapiteaux - Festival de Saint-Michel 2019 
 
ATTENDU que la Municipalité a lancé un appel d’offres sur invitation auprès de trois 
fournisseurs; 
 

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

Nom de l'entreprise Montant (taxes exclues) 

Chapiteau Montréal inc.  9 572,50 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accepte la soumission et octroie le contrat de location de chapiteaux à 
Chapiteau Montréal inc, soumissionnaire conforme, au montant de 9 572,50 $ (taxes 
exclues); 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires à même les crédits votés pour l’exercice 
2019 au fonds des activités de fonctionnement, suivant un certificat de crédits 
disponibles du secrétaire-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 RETOUR SUR LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 2 AVRIL 2019 (PROJET 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE) 
 
Le maire explique aux citoyens un résumé de la séance extraordinaire du conseil tenue 
le 5 avril 2019 dans le cadre du projet de réaménagement et d'agrandissement de la 
bibliothèque qui se concrétisera d'ici la fin de l'automne 2019; 
 
 

 POUR INFORMATION 
 
- Le Cercle des Fermières - Activité assiettes décoratives - 15 avril à 19h00 - Centre 
communautaire (salle Rubis); 
 

- Chasse aux cocos - 20 avril à 13h00 au Parc des Flamants; 
 



- Collecte de sang - le 24 avril au centre communautaire avec le Club Optimiste et le 
Cercle des Fermières; 
 

- L'Âge d'Or - Souper des élections du conseil d'administration - 25 avril à 17h00 au 
centre communauraire (salle Topaze); 
 
 

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

2019-04/116 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QU'à 20h33, de lever la séance. 
 
 

  
 
 
(s) Jean-Guy Hamelin________________ 

 
 
 
(s) Daniel Prince_________________ 

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

 
 


