
 
Séance ordinaire 
14 mai 2019 

Procès-verbal de la séance ORDINAIRE tenue le 14 mai 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; 
Marcel ROY, Conseiller; 
Patrice LIRETTE, Conseiller; 
Patrick PHANEUF, Conseiller; 
Catherine LEFEBVRE, Conseillère; 
Claude POUPART, Conseiller; 
Mario GUÉRIN, 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. 
 
 

2019-05/130 ADOPTION - ORDRE DU JOUR 
 
Sur proposition de Catherine LEFEBVRE, 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. DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER 2018 ET RAPPORT DU VÉRIFICATEUR 
EXTERNE 

4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

4.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 avril 2019 

4.2. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 avril 2019 

5. CORRESPONDANCE 

5.1. Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu concernant le transport adapté 

5.2. Demande de commandite - École Pierre-Bédard - Gala de l'Excellence 

5.3. Demande de financement - Club Optimiste - 36e tournoi de golf annuel 

6. AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 

6.1. Motion de félicitations à monsieur Donat MARCHAND, récipiendaire - Médaille 
du Lieutenant-gouverneur du Québec 

6.2. Motion de félicitations à madame Denise PERRIER, lauréate - 21e édition - 
Soirée reconnaissance Montérégienne avec Loisir et Sport Montérégie  

7. ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 

7.1. Adoption des comptes du mois d'avril 2019 

7.2. Nomination - Étudiant journalier au service des travaux publics, parcs et 
espaces verts - Madame Amélie BIBEAU 

7.3. Nomination - Étudiant journalier au service des travaux publics - Monsieur 
Benjamin POUPART-RAÎCHE 

7.4. Nomination - Personnel du camp de jour 2019 

7.5. Nomination d'une adjointe administrative pour le service des travaux publics - 
Madame Carole RICHARD 

7.6. Adoption de la procédure portant sur la réception et l'examen des plaintes à 
l'égard des processus de demandes de soumissions publiques et des avis 
d'intention de conclure un contrat de gré à gré avec un fournisseur unique 

7.7. Autorisation emprunt temporaire à la Banque Nationale du Canada - 843 544$ 
en vertu du Règlement 2017-274 (Réaménagement et agrandissement de la 
bibliothèque municipale) 



7.8. Modification du Règlement d'emprunt 2017-274 (Réaménagement et 
agrandissement de la bibliothèque municipale) 

7.9. Assurances collectives - Modification des taux au 1er juin 2019 

7.10. Modes de financement des activités d'investissement de l'exercice financier 
2018 - Modification de la résolution 2018-12/320 

7.11. Autorisation de signatures / Protocole d'entente - Les Choupettes de St-
Michel (Versement de subventions et autres conditions) 

8. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

8.1. Autorisation - Lancement appel d'offres d'achat regroupé avec la ville de Saint-
Rémi - Acquisition d'appareils respiratoires 

8.2. Avis de motion et dépôt du projet de Règlement décrétant un emprunt de 
145 000$ pour acquérir des appareils respiratoires pour le service de sécurité 
incendie 

8.3. Nomination d’un responsable de la préparation aux sinistres pour la sécurité 
civile 

8.4. Autorisation - Création d'une organisation municipale de la sécurité civile 

9. TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 

9.1. Adjudication - contrat achat de sel de déglaçage pour l'hiver 2019-2020 

9.2. Engagements de la Municipalité envers le MELCC concernant le raccordement 
du secteur Neuchâtel à l'OMAEU du village 

10. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

10.1. Rapport d'activités du service 

10.2. Avis de motion - Règlement plan d'urbanisme 2019-184-5 

10.3. Adoption du premier projet de Règlement du plan d'urbanisme numéro 
2019-184-5 

10.4. Avis de motion - Règlement de zonage numéro 2019-185-44 

10.5. Adoption du premier projet de Règlement de zonage numéro 2019-185-44 

10.6. Avis de motion - Règlement de construction numéro 2019-187-2 

10.7. Adoption du premier projet de Règlement de construction numéro 2019-
187-2 

10.8. Demande de permis d'agrandissement du bâtiment principal - 340, chemin 
Pigeon (Dérogation mineure)  

10.9. Divulgation d'un intérêt pécuniaire particulier (conseiller district # 6) 

10.10. Demande de permis de construction - 2405, rue Principale (Dérogation 
mineure) 

10.11. Fin - Divulgation d'un intérêt pécuniaire particulier 

10.12. Demande de permis en vertu du PIIA - 845, rue De Lausanne (Piscine 
creusée et accessoires) 

10.13. Demande de permis de lotissement - 1280-1284, chemin De La Petite-Côte 
(Dérogation mineure) 

10.14. Demande de permis de construction d'un garage détaché - 1280, chemin 
De La Petite-Côte (Dérogation mineure)  

10.15. Demande de permis pour un usage conditionnel - 500, chemin Rhéaume 
(Fabrication portes et fenêtres, armoires de cuisine) 

10.16. Demande de permis d'ajout d'une porte de garage en cour arrière - 500, 
chemin Rhéaume (Dérogation mineure) 

10.17. Demande de permis en vertu du PIIA - 872, rue De Lausanne (remise à 
jardin) 

10.18. Dépôt du procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme 
tenue le 29 avril 2019 

10.19. Adhésion annuelle - Fédération des sociétés d'horticulture et d'écologie du 
Québec 

11. LOISIRS ET CULTURE 

11.1. Rapport d'activités du service 

11.2. Dépôt du rapport annuel 2018 du service des loisirs 

11.3. Dépôt du procès-verbal du comité des loisirs daté du 15 avril 2019 

11.4. Dépôt - Attestation de conformité - Camp de jour municipal 2019 

12. POUR INFORMATION 

12.1. Résultat de la collecte de fonds des pompiers tenue le 4 mai 2019 – 1 278$ 
(distribution pour la dystrophie musculaire et la Croix-Rouge/sinistrés des 
inondations) 

12.2. Camp de jour 2019 - Les inscriptions débutent le 15 mai et soirée 
d'inscriptions le 30 mai à l'Hôtel de ville de 17h à 19h 

12.3. Collecte des branches - Semaine du 20 mai à compter de 7h 

12.4. Vente de garage du 18 au 20 mai - Aucun permis nécessaire 



12.5. On fête les 80 ans et plus - Club de l'Âge d'Or - 2 juin à midi au centre 
communautaire 

12.6. Tournoi de golf du Club Optimiste le 9 juin 2019 

12.7. Assemblée générale annuelle du Cercle des Fermières - 17 juin à 19h30 
au Centre communautaire 

12.8. Festival de Saint-Michel - samedi 10 août 2019 de 10h à 23h 

13. PÉRIODE DE QUESTIONS (maximum 30 minutes) 

14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

ADOPTÉE 
 
 

 DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER 2018 ET RAPPORT DU VÉRIFICATEUR 
EXTERNE 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose et commente les résultats financiers 
2018.  Madame Sophie LEFORT, CPA auditeur, fait la lecture de son rapport de 
vérification. 
 

Faits saillants : 
 

Revenus de fonctionnement: 4 894 392 $ 
Dépenses de fonctionnement:  (4 888 243 $) 
Surplus 2018:  6 149 $ 

Surplus libre et réserves: 531 485 $ 

Dette – à l’ensemble 6 458 616 $ 

Dette – secteur (égout) 5 394 877 $ 

Dette – à la charge du gouv. Québec 2 949 407 $ 

Dépenses en immobilisations:  2 476 934 $ 

 

Le conseil prend acte du dépôt du rapport financier 2018 et du rapport du vérificateur. 
Un sommaire exécutif est remis aux personnes présentes et sera également publié sur 
le site internet de la Municipalité. 
 
 

 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

2019-05/131 Adoption du procès-verbal du 9 avril 2019 
 
ATTENDU qu'une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 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 ordinaire 
du 9 avril 2019 est conforme aux décisions. 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 avril 2019, tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2019-05/132 Adoption du procès-verbal du 15 avril 2019 
 
ATTENDU qu'une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 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 15 avril 2019 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 extraordinaire du 15 avril 2019, tel que rédigé. 
 
ADOPTÉE 



 
 

 CORRESPONDANCE 
 

 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu concernant le transport adapté 
 
Le conseil accuse réception de la correspondance de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
datée du 5 avril 2019 dans laquelle la ville nous informe que le contrat avec les 
transporteurs du réseau de transport adapté devient à échéance le 31 décembre 2019 
et qu'un nouvel appel d'offres sera lancé sous peu. 
 
 

2019-05/133 Demande de commandite - École Pierre-Bédard - Gala de l'Excellence 
 
Sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accuse réception de la correspondance de l'École Pierre-Bédard et 
accepte de commanditer le Gala de l'Excellence qui aura lieu le 7 juin 2019 au montant 
de 85$. 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires à même les crédits votés pour l'exercice 
2019 au fonds des activités de fonctionnement (Poste budgétaire: 02-130-00-340), 
suivant un certificat de crédits disponibles du secrétaire-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2019-05/134 Demande de financement - Club Optimiste - 36e tournoi de golf annuel 
 
Sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil prenne connaissance de la correspondance du Club Optimiste de 
St-Michel datée du 30 avril 2019 et accepte de commanditer le tournoi de golf annuel 
qui aura lieu le 9 juin prochain à Napierville, au montant de 250$;  
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires à même les crédits votés pour l'exercice 
2019 au fonds des activités de fonctionnement (Poste budgétaire: 02-701-91-990), 
suivant un certificat de crédits disponibles du secrétaire-trésorier. 
 

ADOPTÉE 
 
 

 AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 
 

2019-05/135 Motion de félicitations à monsieur Donat MARCHAND, récipiendaire - Médaille du 
Lieutenant-gouverneur du Québec 
 
CONSIDÉRANT que le programme des distinctions honorifiques du Lieutenant-
gouverneur du Québec a pour objet la reconnaissance de l’engagement, de la 
détermination et du dépassement de soi de Québécoises et Québécois qui ont ou ont 
eu une influence positive au sein de leur communauté ou de la nation québécoise; 
 

CONSIDÉRANT que les récipiendaires de la Médaille du Lieutenant-gouverneur pour 
les aînés exercent ou ont exercé, par leur engagement bénévole soutenu au niveau 
social ou communautaire, ayant débuté ou s'étant poursuivi au-delà de l’âge de 64 ans, 
ont contribué au mieux-être de leur milieu; 
 

CONSIDÉRANT qu’une cérémonie de remise des Médailles du Lieutenant-gouverneur 
du Québec pour les aînés a eu lieu à Longueuil le dimanche 28 avril en présence de 
l’honorable J. Michel Doyon, Lieutenant-gouverneur du Québec; 
 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Michel a souligné l’implication de monsieur 
Donad MARCHAND dans la communauté; 
 

CONSIDÉRANT qu’à cette occasion, monsieur Donat MARCHAND a reçu la Médaille 
du Lieutenant-gouverneur pour les aînés; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 



 
QUE ce conseil tient à féliciter publiquement monsieur Donat MARCHAND pour cet 
honneur et l'invite à signer le livre d'or de la Municipalité. 
 

ADOPTÉE 
 
 

2019-05/136 Motion de félicitations à madame Denise PERRIER, lauréate - 21e édition - Soirée 
reconnaissance Montérégienne avec Loisir et Sport Montérégie  
 
CONSIDÉRANT que Loisir et Sport Montérégie a organisé une soirée de 
reconnaissance Montérégienne pour les bénévoles qui ont contribué au loisir et au 
mieux-être dans leur communauté; 
 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Michel a souligné l’implication de madame 
Denise PERRIER dans la communauté; 
 
CONSIDÉRANT qu’à cette occasion, madame Denise PERRIER a reçu un certificat de 
reconnaissance / Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard Morin. 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil tienne à féliciter publiquement madame Denise PERRIER pour cet 
honneur qui rejaillit sur l’ensemble de la Municipalité et la remercie de son implication 
communautaire. 
 

ADOPTÉE 
 
 

 ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 
 

2019-05/137 Adoption des comptes du mois d'avril 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 Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
d'adopter les listes des comptes du mois d'avril 2019 telles que déposées au montant 
de 321 696,19 $, jointes en annexes aux présentes pour en faire partie intégrante, à 
savoir: 
 

Comptes payés: 73 924,45 $; 
Rémunération - mars 2019: 140 973,55 $; 
Comptes à payer: 106 798,19 $; 
 

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 

 
 

2019-05/138 Nomination - Étudiant journalier au service des travaux publics, parcs et espaces 
verts - Madame Amélie BIBEAU 
 
Sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil, sur la recommandation de la directrice du service de l'urbanisme et de 
l'environnement et de la directrice du service des loisirs, culture et vie communautaire, 
autorise l’embauche de madame Amélie BIBEAU pour le poste d'étudiant journalier pour 
les travaux publics, parcs et espaces verts, au taux horaire de 12,50 $, à compter du 22 
mai 2019. 
 

ADOPTÉE 



 
 

2019-05/139 Nomination - Étudiant journalier au service des travaux publics - Monsieur 
Benjamin POUPART-RAÎCHE 
 
Sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil, sur la recommandation du directeur des services techniques, autorise 
l’embauche de monsieur Benjamin POUPART-RAÎCHE, comme étudiant journalier au 
service des travaux publics, au taux horaire de 12,50 $, à compter du 27 mai 2019. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2019-05/140 Nomination - Personnel du camp de jour 2019 
 
Sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil, sur la recommandation de la directrice du service des loisirs, culture et 
vie communautaire, autorise l’embauche des personnes suivantes pour le camp de jour 
2019, aux taux horaires recommandés: 
 

-  Animatrice : madame Gabrielle AUDETTE PERRIER; 
- Animatrice: madame Laurianne ROBIDOUX; 
-  Animatrice: madame Danahée PAQUIN; 
-  Animateur: monsieur Zachary CLERMONT; 
- Animatrice: madame Mélissa UZUNADAM; 
- Animatrice: madame Maxim CÔTÉ; 
- Animateur service de garde et volant: monsieur Cédric USEREAU; 
-  Animatrice service de garde et volant : madame Lili-Anne PIÉ; 
-  Accompagnateur: monsieur Olivier GUINOIS; 
 

ADOPTÉE 

 
 

2019-05/141 Nomination d'une adjointe administrative pour le service des travaux publics - 
Madame Carole RICHARD 
 
ATTENDU la publication d’une offre d’emploi pour le poste d'une adjointe administrative 
à temps partiel pour le service des travaux publics; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil, sur la recommandation du comité de sélection, autorise l’embauche de 
madame Carole RICHARD, à titre d'adjointe administrative à temps partiel 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 1 à 
sa date d’entrée en fonction, soit le 29 avril 2019. 
 

ADOPTÉE 
 
 

2019-05/142 Adoption de la procédure portant sur la réception et l'examen des plaintes à l'égard 
des processus de demandes de soumissions publiques et des avis d'intention de 
conclure un contrat de gré à gré avec un fournisseur unique 
 
ATTENDU qu'en vertu du nouvel article 938.1.2.1 du Code municipal du Québec qui 
entrera en vigueur le 25 mai 2019 (articles 170 et 286 du projet de loi 108 - Loi favorisant 
la surveillance des contrats des organismes publics et instituant l'Autorité des Marchés 
Publics, lequel fut sanctionné le 1er décembre 2017) la Municipalité doit se doter d'une 
procédure portant sur la réception et l'examen des plaintes formulées dans le cadre de 
l'adjudication d'un contrat à la suite d'une demande de soumissions publiques ou de 
l'attribution d'un contrat de gré à gré avec un fournisseur unique qui comporte une 
dépense égale ou supérieure au seuil minimal de demande de soumissions publiques; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 



QUE ce conseil adopte la procédure portant sur la réception et l'examen des plaintes 
formulées dans le cadre de l'adjudication d'un contrat à la suite d'une demande de 
soumissions publiques ou de l'attribution d'un contrat de gré à gré avec un fournisseur 
unique qui comporte une dépense égale ou supérieure au seuil minimal de demande de 
soumissions publiques, telle que rédigée. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2019-05/143 Autorisation emprunt temporaire à la Banque Nationale du Canada - 843 544$ en 
vertu du Règlement 2017-274 (Réaménagement et agrandissement de la 
bibliothèque municipale) 
 
ATTENDU que l’emprunt faisant l’objet du règlement numéro 2017-274 a reçu 
l’approbation du ministre des Affaires municipales et de l'Habitation le 12 avril 2017;  
 

ATTENDU qu’en vertu des dispositions de l’article 1093 du Code municipal du Québec 
(L.R.Q., c. C-27.1), toute municipalité peut contracter des emprunts temporaires pour le 
paiement total ou partiel des dépenses effectuées en vertu d'un règlement d'emprunt; 
 

ATTENDU la confirmation d'une aide financière au montant de 493 544$ dans le cadre 
du Fonds des petites collectivités du Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 
ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise un emprunt temporaire pour un montant de 843 544$ contracté 
à la Banque Nationale du Canada; 
 

QUE ce conseil affecte au remboursement de l'emprunt temporaire, les sommes 
suivantes: 
 

-  un emprunt permanent de 350 000 $; 
-  le remboursement, sur réception, de la subvention au montant de 493 544$ 

provenant du Fonds des petites collectivités du Nouveau Fonds Chantiers Canada-
Québec; 

 

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 procéder à un emprunt temporaire au montant de 
843 544$ jusqu'au financement permanent du règlement d'emprunt 2017-274 et à signer 
tous les documents donnant effet à la présente résolution. 
 

QUE cette résolution abroge la résolution portant le numéro 2019-04/87; 
 

ADOPTÉE 

 
 

2019-05/144 Modification du Règlement d'emprunt 2017-274 (Réaménagement et 
agrandissement de la bibliothèque municipale) 
 
ATTENDU qu'il y a lieu de modifier le règlement d'emprunt 2017-274 décrétant des 
dépenses de 545 000$ et un emprunt de 350 000$ pour des travaux de réaménagement 
et d'agrandissement de la bibliothèque; 
 

ATTENDU les dispositions de l'article 1076 du Code municipal du Québec qui 
permettent au conseil de modifier un règlement d'emprunt par résolution qui ne requiert 
aucune approbation lorsque la modification ne change pas l'objet de l'emprunt et que: 
 

1. elle n'augmente pas la charge des contribuables, ou 

 

2. elle n'augmente la charge des contribuables que par une majoration du taux de 
l'intérêt ou par la réduction de la période de remboursement. 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE le règlement d'emprunt 2017-274 est modifié comme suit: 
 



1. L'article 1 est modifié de la façon suivante: 
 

ARTICLE 1. Le conseil est autorisé à réaliser des travaux de réaménagement et 
d’agrandissement de la bibliothèque selon l’estimation et le plan d’aménagement 
préparés par la firme Massicotte, Dignard, Taillefer, Patenaude, atelier d’architecture, 
portant les numéros 2336-16, en date du 2 février 2017, incluant les frais, les taxes 
nettes et les imprévus, tel qu'il appert de l'estimation détaillée révisée préparée par 
Daniel PRINCE, directeur général et secrétaire-trésorier, en date du 2 avril 2019, 
lesquels font partie intégrante du présent règlement comme annexes A et B. 
 

2. L'article 2 est remplacé par ce qui suit: 
 

ARTICLE 2. Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 1 038 544$ pour les fins 
du présent règlement, tel qu’il appert de l’estimation révisée du coût des travaux (annexe 
B); 
 

3. L'article 7 est modifié de la façon suivante: 
 

ARTICLE 7. Le conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le présent 
règlement la subvention provenant du Fonds des petites collectivités du Nouveau Fonds 
Chantier Canada-Québec au montant de 493 544$, telle qu'il appert de la lettre de 
confirmation datée du 20 juin 2018, laquelle fait partie intégrante du présent règlement 
comme annexe C. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Assurances collectives - Modification des taux au 1er juin 2019 
 
QUE ce conseil prend acte du résultat d'appel d'offres sur invitation lancé par l'Union 
des Municipalités du Québec dans le cadre de l'adjudication du régime d'assurances 
collectives ainsi que les taux annoncés. Le contrat a été adjugé à La Capitale, plus bas 
soumissionnaire conforme. 
 
 

2019-05/145 Modes de financement des activités d'investissement de l'exercice financier 2018 
- Modification de la résolution 2018-12/320 
 
ATTENDU que dans le cadre des travaux de vérification du dernier exercice financier 
de la Municipalité, il est essentiel pour les auditeurs que le mode de financement des 
acquisitions d’immobilisations soit spécifié; 
 

ATTENDU qu'il y a lieu de réviser la résolution numéro 2018-12/320 adoptée par le 
conseil municipal le 11 décembre 2018, pour l'exercice financier 2018; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil modifie la résolution la résolution numéro 2018-12/320 comme suit: 
 

Le paragraphe 3 de la résolution, après la proposition, est modifié de la façon suivante: 
 

QUE ce conseil accepte de s'approprier la somme de 22 623,20 $ au lieu de 200 000$ 
à même du surplus libre, au fonds des activités d'investissement 2018; 
 

Le paragraphe 4 de la résolution, après la proposition, est modifié de la façon suivante: 
 

QUE ce conseil accepte de transférer un montant de 16 198,30$ au lieu de 9 232$ du 
fonds parcs et terrains de jeux, au fonds des activités d'investissement 2018; 
 

Par l'ajout du paragraphe 5 

 
QUE ce conseil autorise la fermeture du règlement d'emprunt numéro 2017-273 
décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de 1 950 000$ pour des 
travaux de réfection de rues effectués en 2017 avec un solde disponible de 95 646,44 
$. 
 

ADOPTÉE 

 



 
2019-05/146 Autorisation de signatures / Protocole d'entente - Les Choupettes de St-Michel 

(Versement de subventions et autres conditions) 
 
Sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise le maire ou en son absennce, le maire suppléant, et le directeur 
général et secrétaire-trésorier ou en son absence, la secrétaire-trésorière adjointe, à 
signer un protocole d'entente avec l'organisme Les Choupettes de St-Michel dans le 
cadre de versement de subventions et autres conditions. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

2019-05/147 Autorisation - Lancement appel d'offres d'achat regroupé avec la ville de Saint-
Rémi - Acquisition d'appareils respiratoires 
 
Sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise le directeur général et secrétaire-trésorier à procéder à un appel 
d'offres regroupé avec la ville de Saint-Rémi pour acquérir des appareils respiratoires 
pour le service de sécurité incendie; 
 

L'acquisition de ces appareils respiratoires est conditionnelle à l'adoption d'un règlement 
d'emprunt et à son approbation par le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. 
 
ADOPTÉE 

 
 

 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement décrétant un emprunt de 145 000$ 
pour acquérir des appareils respiratoires pour le service de sécurité incendie 
 
Monsieur Mario GUÉRIN, conseiller, par la présente : 
 

- donne avis de motion, qu’il sera adopté, à une séance subséquente, le règlement 
numéro 2019-292 décrétant un emprunt de 145 000$ pour l'acquisition d'appareils 
respiratoires pour le service de sécurité incendie. 

 
- dépose le projet du règlement numéro 2019-292 décrétant un emprunt de 145 000$ 

pour l'acquisition d'appareils respiratoires pour le service de sécurité incendie. 
 

Copie du projet de ce règlement est mise à la disposition du public. 
 
 

2019-05/148 Nomination d’un responsable de la préparation aux sinistres pour la sécurité civile 
 
ATTENDU que les municipalités locales ont, en vertu de la Loi sur la sécurité civile 
(L.R.Q., c. S 2.3), la responsabilité de la sécurité civile sur leur territoire; 
 
ATTENDU que la Municipalité est exposée à divers aléas d’origine naturelle et 
anthropique pouvant être à la source de sinistres; 
 

ATTENDU que le conseil municipal de Saint-Michel reconnaît que la Municipalité peut 
être touchée par un sinistre en tout temps; 
 

ATTENDU que le conseil municipal voit l’importance de se préparer aux sinistres 
susceptibles de survenir sur son territoire; 
 

ATTENDU que le conseil municipal de Saint-Michel désire doter la Municipalité d’une 
préparation lui permettant de répondre à tout type de sinistre pouvant survenir sur son 
territoire; 
   
ATTENDU que les mesures de préparation aux sinistres qui seront mises en place 
devront être consignées dans un plan de sécurité civile;   
 

ATTENDU que la mise en place de mesures de préparation aux sinistres ainsi que 
l’élaboration d’un plan de sécurité civile nécessitent la participation de plusieurs services 



de la Municipalité, notamment ceux de sécurité incendie, des travaux publics et de 
l’administration; 
 

ATTENDU que cette préparation et que ce plan doivent être maintenus opérationnels et 
faire l’objet d’un suivi régulier auprès du conseil municipal.  
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE le directeur général et secrétaire-trésorier soit nommé responsable de 
l’établissement des mesures de préparation aux sinistres et de l’élaboration du plan de 
sécurité civile de la Municipalité; 
 

QUE ce responsable soit mandaté afin : 
 

-  d’assurer la mise en place de mesures de préparation aux sinistres; 
 
- d’élaborer, en concertation avec les différents services de la Municipalité, le plan 

de sécurité civile de la Municipalité; 
 

- d’élaborer une procédure de mise à jour et de révision du plan de sécurité civile; 
 

- de proposer des moyens pour informer la population au sujet des consignes de 
sécurité à suivre lors de sinistres; 

 

- d’assurer le suivi des besoins en matière de formation et d’exercices;  
 

- d’évaluer les ressources nécessaires pour rendre les mesures de préparation aux 
sinistres fonctionnelles et de proposer des moyens permettant de combler les 
besoins additionnels;  

 

- de préparer un bilan annuel de l’évolution de la sécurité civile sur le territoire de 
la Municipalité;  

 

QUE les divers services municipaux concernés et que les ressources nécessaires soient 
mis à la disposition de ce responsable pour qu’il puisse mener à bien ses mandats; 
 

QUE cette résolution abroge toutes les nominations antérieures concernant le 
responsable de l’établissement des mesures de préparation aux sinistres et de 
l’élaboration du plan de sécurité civile de la Municipalité. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2019-05/149 Autorisation - Création d'une organisation municipale de la sécurité civile 
 
ATTENDU que les municipalités locales ont, en vertu de la Loi sur la sécurité civile, la 
responsabilité de la sécurité civile sur leur territoire; 
 

ATTENDU que la Municipalité est exposée à divers aléas d’origine naturelle et 
anthropique pouvant être à la source de sinistres; 
 

ATTENDU que le conseil municipal de Saint-Michel reconnaît que la Municipalité peut 
être touchée par un sinistre en tout temps; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QU’une organisation municipale de la sécurité civile soit créée afin de coordonner les 
ressources et les mesures déployées au moment et à la suite des sinistres et d’assurer 
la concertation des intervenants; 
 
QUE les personnes suivantes soient désignées membres de l’organisation municipale 
de la sécurité civile et qu’elles occupent les fonctions décrites ci-dessous : 
 

FONCTION NOM 

 

Coordonnateur municipal de la sécurité civile Daniel PRINCE; 
 



Coordonnateur municipal de la sécurité civile substitut Romain TRUDEAU; 
 

Responsable de la mission Administration Caroline PROVOST; 
 

Responsable substitut de la mission Administration Sonia LEFRANÇOIS; 
 

Responsable de la mission Communication Carole ROCH; 
 

Responsable substitut de la mission Communication Daniel PRINCE; 
 

Responsable de la mission Secours aux personnes et  
protection des biens Benoît SMAHA; 
 

Responsable substitut de la mission Secours aux  
personnes et protection des biens À venir; 
 

Responsable de la mission Services aux personnes  
sinistrées Geneviève TARDIF; 
  

Responsable substitut de la mission Services aux  
personnes sinistrées Isabelle WIRICH; 
  
Responsable de la mission Services techniques Romain TRUDEAU; 
 

Responsable substitut de la mission Services techniques À venir; 
 

Responsable de la mission Transport Romain TRUDEAU; 
 
Responsable substitut de la mission Transport À venir; 
 

Responsable Porte-parole Jean-Guy HAMELIN, maire; 
 

Responsable substitut Porte-parole Maire suppléant en fonction. 
 

QUE cette résolution abroge toutes les nominations antérieures concernant 
l’organisation municipale de sécurité civile de la Municipalité. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 
 

2019-05/150 Adjudication - contrat achat de sel de déglaçage pour l'hiver 2019-2020 
 
ATTENDU que la MRC des Jardins-de-Napierville a procédé à un appel d'offres pour 
l'achat regroupé de sel de déglaçage pour l'hiver 2019-2020; 
 

ATTENDU que quatre soumissions ont été reçues, à savoir: 
 

Nom de l'entreprise Montant (tonne métrique) 
incluant le transport et la 
manutention / taxes exclues 

Compass Minerals Canada Corporation 110,84 $ 

Cargill 114,43 $ 

Warwick 119,00 $ 

K + S Windsor 125,49 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 
ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accepte les soumissions et octroie le contrat pour l'achat regroupé de 
sel de déglaçage pour l'hiver 2019-2020 à Saint-Michel à Compass Minerals Canada 
Corporation, plus bas soumissionnaire conforme, au montant de 110,84 $ la tonne 
métrique incluant le transport et la manutention (taxes exclues). 
 

 

 

 



Que ce conseil affecte les sommes nécessaires à même les crédits votés pour l'exercice 
2019 au fonds des activités de fonctionnement (Poste budgétaire: 02-330-00-620), 
suivant un certificat de crédits disponibles du secrétaire-trésorier. 
 

ADOPTÉE 
 
 

2019-05/151 Engagements de la Municipalité envers le MELCC concernant le raccordement du 
secteur Neuchâtel à l'OMAEU du village 
 
ATTENDU que des engagements sont nécessaires de la part de la municipalité de Saint-
Michel dans le cadre de la demande d'autorisation auprès du ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC), pour le 
projet de démantèlement de la station d’épuration Neuchâtel et le raccordement de ce 
secteur à la station d’épuration principale du Village. 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE la municipalité de Saint-Michel s'engage à effectuer l'étalonnage des postes de 
pompage et des trop-pleins après la mise en service des ouvrages et retourner les fiches 
révisées au MELCC; 
 

QUE la municipalité de Saint-Michel s'engage à mandater un ingénieur pour mettre à 
jour ou intégrer un addenda au manuel d'exploitation de la station et à en fournir un 
exemplaire au MELCC au plus tard 60 jours après la mise en service 

 

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 d'avril 2019. 
 
 

 Avis de motion - Règlement plan d'urbanisme 2019-184-5 
 
Avis de motion est donné par monsieur Patrick PHANEUF, conseiller, qu’il sera soumis 
lors d’une prochaine assemblée du conseil, pour adoption, le règlement numéro 2019-
184-5 modifiant le plan d'urbanisme numéro 184 et ayant pour objet d'autoriser les 
activités récréatives extensives en affectation agricole. 
 
 

2019-05/152 Adoption du premier projet de Règlement du plan d'urbanisme numéro 2019-184-5 
 
CONSIDÉRANT que le plan d’urbanisme numéro 184 est en vigueur sur le territoire 
municipal depuis le 1er septembre 2004; 
 

CONSIDÉRANT qu'à la suite d'une demande privée de modification réglementaire, la 
municipalité de Saint-Michel souhaite ajouter l’usage récréative extensive dans la zone 
A-7 de son territoire; 
 

CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a dûment été donné à la séance régulière du 
conseil tenue le 14 mai 2019; 
 

CONSIDÉRANT que conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(c. A-19.1), une assemblée publique sera tenue sur le projet de règlement, par 
l’entremise du maire ou d’un autre membre du conseil désigné par ce dernier, et toute 
personne pourra s’y faire entendre à ce propos; 
 
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 Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 



 
QUE ce conseil adopte le premier projet de règlement numéro 2019-184-5 modifiant le 
plan d’urbanisme numéro 184 et ayant pour objet d’autoriser les activités récréatives 
extensives en affectation agricole, tel que rédigé et dont copie du règlement a été remise 
à tous les membres du conseil conformément aux dispositions du Code municipal du 
Québec; 
 

Copie du premier projet de ce règlement est mise à la disposition du public. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Avis de motion - Règlement de zonage numéro 2019-185-44 
 
Avis de motion est donné par monsieur Mario GUÉRIN, conseiller, qu’il sera soumis lors 
d’une prochaine assemblée du conseil, pour adoption, le règlement numéro 2019-
185-44 modifiant le règlement de zonage numéro 185 et ayant pour objet d’ajuster la 
classification des usages, de clarifier l’implantation des bâtiments principaux autorisée 
et de modifier certaines normes relatives à la construction. 
 
 

2019-05/153 Adoption du premier projet de Règlement de zonage numéro 2019-185-44 
 
CONSIDÉRANT que le règlement de zonage numéro 185 est en vigueur sur le territoire 
municipal depuis le 1er septembre 2004; 
 

CONSIDÉRANT qu'à la suite d'une demande privée de modification réglementaire, la 
municipalité de Saint-Michel souhaite ajouter l’usage « résidentiel multifamilial » dans la 
zone R-1 de son territoire; 
 

CONSIDÉRANT qu'à la suite d'une demande privée de modification réglementaire, la 
municipalité de Saint-Michel souhaite ajouter l’usage « récréative extensive » dans la 
zone A-7 de son territoire; 
 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Michel souhaite ajouter les types 
d’implantation des bâtiments principaux dans ses grilles de spécifications; 
 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Michel souhaite ajuster certaines normes 
relatives à la construction d’un nouveau bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a dûment été donné à la séance régulière du 
conseil tenue le 14 mai 2019; 
 

CONSIDÉRANT que conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(c. A-19.1), une assemblée publique sera tenue sur le projet de règlement, par 
l’entremise du maire ou d’un autre membre du conseil désigné par ce dernier, et toute 
personne pourra s’y faire entendre à ce propos; 
 

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 Claude POUPART, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil adopte le premier projet de règlement numéro 2019-185-44 modifiant le 
règlement de zonage numéro 185 et ayant pour objet d’ajuster la classification des 
usages, de clarifier l’implantation des bâtiments principaux autorisée et de modifier 
certaines normes relatives à la construction, tel que rédigé et dont copie du règlement a 
été remise à tous les membres du conseil conformément aux dispositions du Code 
municipal du Québec; 
 

Copie du premier projet de ce règlement est mise à la disposition du public. 
 

ADOPTÉE 

 
 
 



 
 Avis de motion - Règlement de construction numéro 2019-187-2 

 
Avis de motion est donné par monsieur Marcel ROY, conseiller, qu’il sera soumis lors 
d’une prochaine assemblée du conseil, pour adoption, le règlement numéro 2019-187-2 
modifiant le règlement de construction numéro 187 et ayant pour objet d’autoriser les 
aires de stationnement souterraines. 
 
 

2019-05/154 Adoption du premier projet de Règlement de construction numéro 2019-187-2 
 
CONSIDÉRANT que le règlement de construction numéro 187 est en vigueur sur le 
territoire municipal depuis le 1er septembre 2004; 
 

CONSIDÉRANT qu'à la suite d'une demande privée de modification réglementaire, la 
municipalité de Saint-Michel souhaite autoriser les aires de stationnement souterraines; 
 
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a dûment été donné à la séance régulière du 
conseil tenue le 14 mai 2019; 
 

CONSIDÉRANT que conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(c. A-19.1), une assemblée publique sera tenue sur le projet de règlement, par 
l’entremise du maire ou d’un autre membre du conseil désigné par ce dernier, et toute 
personne pourra s’y faire entendre à ce propos; 
 

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 Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil adopte le premier projet de règlement numéro 2019-187-2 modifiant le 
règlement de construction numéro 187 et ayant pour objet d’autoriser les aires de 
stationnement souterraines, tel que rédigé et dont copie du règlement a été remise à 
tous les membres du conseil conformément aux dispositions du Code municipal du 
Québec; 
 

Copie du premier projet de ce règlement est mise à la disposition du public. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2019-05/155 Demande de permis d'agrandissement du bâtiment principal - 340, chemin Pigeon 
(Dérogation mineure)  
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande de 
dérogation mineure (#2019-04-0008) pour l'obtention d'un permis de construction 
(#2019-04-0049) afin d'agrandir le bâtiment  principal érigé au 340, chemin Pigeon (lot 
4 490 152 du cadastre du Québec), dans la zone RID-3; 
 

ATTENDU que la demande vise l'agrandissement d'un bâtiment principal, autre que 
résidentiel, d'une superficie plancher de 82 mètres carrés sur 2 étages (41 mètres carrés 
par étage), qui représentera: 
 

- une superfie plancher totale de 2 811 mètres carrés du bâtiment concerné, et 
-  une superficie plancher totale de 5 927,66 mètres carrés pour l'ensemble des 

superficies totales plancher de tous les bâtiments situés sur le lot concerné, 
 

alors qu'en vertu du règlement de zonage numéro 185, l’agrandissement ne doit pas 
avoir pour effet d’excéder la superficie maximale autorisée de moins de 3 000 mètres 
carrés par terrain pour un commerce lourd; 
 

ATTENDU qu'en 2011, le bâtiment concerné a déjà fait l'objet d'un permis 
d'agrandissement, alors qu'en vertu du règlement de zonage numéro 185, un usage ou 
une construction dérogatoire et protégée par droits acquis peut être agrandi une seule 
fois, d’un maximum de 50% de la superficie actuelle de l’usage ou de la construction, 



seulement si l’usage ou la construction n’a jamais utilisé la possibilité d’agrandir en vertu 
des règlements d’urbanisme adoptés depuis le 1er janvier 1991; 
 

ATTENDU qu'en conformité au schéma d’aménagement et de développement révisé de 
la MRC des Jardins-de-Napierville, un commerce ou une industrie en zone agricole qui 
dépasse 1 500 mètres carrés de superficie totale de plancher est dérogatoire de par sa 
superficie et il ne peut plus s’agrandir; 
 

ATTENDU qu'il y a également lieu de régulariser la marge de recul latérale gauche 
existante de 2,29 mètres du bâtiment principal, alors qu'en vertu du règlement de zonage 
numéro 185, la marge de recul latérale pour tout bâtiment d'usage autre doit être à 5 
mètres; 
 

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 de dérogation mineure (#2019-04-0008) et 
autorise l'émission du permis de construction (#2019-04-0049) afin d'agrandir le 
bâtiment principal érigé au 340, chemin Pigeon (lot 4 490 152 du cadastre du Québec). 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Divulgation d'un intérêt pécuniaire particulier (conseiller district # 6) 
 
En vertu de l'article 361 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités, le conseiller du district numéro 6, monsieur Mario GUÉRIN, déclare son 
intérêt et s'abstient de participer et de voter ou de tenter d'influencer le vote sur la 
prochaine résolution. 
 
 

2019-05/156 Demande de permis de construction - 2405, rue Principale (Dérogation mineure) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande de 
dérogation mineure (#2019-04-0009) pour l'obtention d'un permis de construction 
(#2019-04-0034) au 2405, rue Principale (lots 3 992 937, 4 245 603 et 4 245 604 du 
cadastre du Québec), dans la zone A-7; 
 
ATTENDU que la demande vise la construction d'un bâtiment pour travailleurs agricoles 
(usage résidentiel) lequel sera implanté à 3 mètres d'un bâtiment accessoire agricole 
(usage agricole), alors qu'en vertu du règlement de zonage numéro 185, concernant les 
normes d’implantation, aucun bâtiment accessoire ne peut être situé à moins de 10 
mètres d’un bâtiment d’usage résidentiel. 
 

ATTENDU la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil approuve la demande de dérogation mineure (#2019-04-0009) et 
autorise l'émission du permis de construction (#2019-04-0034) afin de construire un 
bâtiment pour travailleurs agricoles (usage résidentiel) au 2405, rue Principale (lots 
3 992 937, 4 245 603 et 4 245 604 du cadastre du Québec); 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Fin - Divulgation d'un intérêt pécuniaire particulier 
 
Le conseiller du district numéro 6, monsieur Mario GUÉRIN, reprend son rôle à la table 
de conseil. 
 
 
 
 
 



2019-05/157 Demande de permis en vertu du PIIA - 845, rue De Lausanne (Piscine creusée et 
accessoires) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande 
d'urbanisme (#2019-04-0010) pour l'émission d'un permis (#2019-04-0053) pour 
construire une piscine creusée et installer une clôture ornementale en aluminium de 
couleur noire ainsi qu'une clôture en maille de chaîne de couleur noire au 845, rue De 
Lausanne (lot 6 152 044 du cadastre du Québec), dans la zone R-19; 
 

ATTENDU la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil approuve la demande d'urbanisme (#2019-04-0010) et autorise 
l'émission du permis  (#2019-04-0053) pour construire une piscine creusée et installer 
une clôture ornementale en aluminium de couleur noire ainsi qu'une clôture en maille de 
chaîne de couleur noire au 845, rue De Lausanne (lot 6 152 044 du cadastre du Québec). 
 

ADOPTÉE 

 
 

2019-05/158 Demande de permis de lotissement - 1280-1284, chemin De La Petite-Côte 
(Dérogation mineure) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande de 
dérogation mineure (#2019-04-0012) pour l'obtention d'un permis de lotissement 
(#2019-04-0007 et #2019-04-0008) relativement aux lots 3 991 996 (1280, chemin De 
La Petite-Côte) et 3 991 997 (1284, chemin De La Petite-Côte) du cadastre du Québec, 
dans la zone A-10; 
 

ATTENDU que la demande de lotissement vise à permettre un échange d'une partie de 
terrains entre les lots précités afin de créer deux lots distincts, dont: 
 

-  le lot numéro 3 991 996 deviendra le lot 6 314 538 (1280, chemin De La Petite-Côte) 
et aura une superficie  de 2 700 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, non riverain, non desservi, doit être de 3 700 mètres carrés; 

 

- le lot numéro 3 991 997 deviendra le lot 6 314 537 (1284, chemin De La Petite-Côte) 
et aura: 

 

- une superficie minimale de 2 300 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, non riverain, non desservi, doit être de 
3 700 mètres carrés, et 

 

- une largeur minimale à la rue de 35,61 mètres, alors qu’en vertu de l’article 17 
du règlement numéro 186 sur le lotissement, la largeur minimale 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 (#2019-04-0012) et 
autorise l'émission des permis de lotissement (#2019-04-0007 et # 2019-04-0008) 
relativement aux lots 3 991 996 et 3 991 997 du cadastre du Québec. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2019-05/159 Demande de permis de construction d'un garage détaché - 1280, chemin De La 
Petite-Côte (Dérogation mineure)  
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande de 
dérogation mineure (#2019-04-0012) pour l'obtention d'un permis de construction 
(#2019-04-0055) au 1280, chemin De La Petite-Côte, dans la zone A-10; 



 

ATTENDU que la demande vise l'ajout d'un bâtiment accessoire (garage détaché) dont 
la superficie sera de 299,6 mètres carrés, soit une dimension équivalente à 11,11% de 
la superficie du terrain, alors qu’en vertu du règlement de zonage numéro 185, lorsqu’un 
garage est érigé dans la cour arrière, la superficie maximale doit être de 300 mètres 
carrés, sans excéder à 10% de la superficie du terrain; 
 

ATTENDU que le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil d'autoriser la 
demande de dérogation mineure conditionnellement à ce que la hauteur maximale du 
bâtiment accessoire soit de 24 pieds au faîte du toit. 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil maintient la décision du comité consultatif d'urbanisme et accepte la 
dérogation mineure (#2019-04-0012) pour l'obtention d'un permis de construction 
(#2019-04-0055) au 1280, chemin De La Petite-Côte, conditionnellement à ce que la 
hauteur maximale du bâtiment accessoire soit de 24 pieds au faîte du toit. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2019-05/160 Demande de permis pour un usage conditionnel - 500, chemin Rhéaume 
(Fabrication portes et fenêtres, armoires de cuisine) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande 
d'urbanisme (#2019-04-0011) pour l’émission d'un permis d'ajout d'usage (#2019-04-
0054) relativement à l'immeuble situé au 500, chemin Rhéaume (lot 5 381 831 du 
cadastre du Québec), dans la zone CI-1; 
 

ATTENDU que la demande vise l'ajout de l'usage suivant, dans un local déjà existant 
de 50’ X 50’: 
 

- Industriel, catégorie 1 (Atelier de fabrication de meubles, portes et fenêtres) 
 

ATTENDU la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil approuve la demande d'urbanisme (#2019-04-0011) et autorise 
l'émission du permis d'ajout d'usage (#2019-04-0054) relativement à l'immeuble situé au 
500, chemin Rhéaume (lot 5 381 831 du cadastre du Québec). 
 

ADOPTÉE 

 
 

2019-05/161 Demande de permis d'ajout d'une porte de garage en cour arrière - 500, chemin 
Rhéaume (Dérogation mineure) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande de 
dérogation mineure (#2019-04-0013) pour l'obtention d'un permis de rénovation (#2019-
04-0064) au 500, chemin Rhéaume (lot 5 381 831 du cadastre du Québec), dans la zone 
CI-1; 
 

ATTENDU que la demande vise l'ajout d'une porte de garage en cour arrière d'un 
bâtiment commercial, alors qu'en vertu du règlement de zonage numéro 185, il est 
interdit, à des fins autres que résidentiel, d'aménager une porte de garage sur la façade 
arrière d'un bâtiment principal ou secondaire. 
 

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



QUE ce conseil approuve la demande de dérogation mineure (#2019-04-0013) et 
autorise l'émission du permis de rénovation (#2019-04-0064) afin de permettre l'ajout 
d'une porte de garage en cour arrière du bâtiment commercial situé au 500, chemin 
Rhéaume (lot 5 381 831 du cadastre du Québec). 
 
ADOPTÉE 

 
 

2019-05/162 Demande de permis en vertu du PIIA - 872, rue De Lausanne (remise à jardin) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande 
d'urbanisme (#2019-09-0014) pour l'émission d'un permis (#2019-04-0065) pour 
construire un bâtiment accessoire (remise à jardin) au 872, rue De Lausanne (lot 
5 377 886 du cadastre du Québec), dans la zone R-19; 
 

ATTENDU que la remise à jardin aura une dimension de 10' X 14', 100% en maçonnerie 
et aura une toiture à 4 versants en bardeau d'asphalte de couleur noire; 
 

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 d'urbanisme (#2019-04-0014) et autorise 
l'émission du permis (#2019-04-0065) pour construire un bâtiment accessoire (remise à 
jardin) ayant une dimension de 10' X 14', 100% en maçonnerie et ayant une toiture à 
4 versants en bardeau d'asphalte de couleur noire au 872, rue De Lausanne (lot 
5 377 886 du cadastre du Québec). 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Dépôt du procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme tenue le 
29 avril 2019 
 
QUE ce conseil prend acte du dépôt du procès-verbal de la séance du comité consultatif 
d’urbanisme tenue le 29 avril 2019. 
 
 

2019-05/163 Adhésion annuelle - Fédération des sociétés d'horticulture et d'écologie du 
Québec 
 
Sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise le renouvellement de l'adhésion annuelle de la Fédération des 
sociétés d'horticulture et d'écologie du Québec au montant de 100 $ pour l'année 2019. 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécesssaires à même les crédits votés pour 
l'exercice 2019 au fonds des activités de fonctionnement (Poste budgétaire: 02-610-01-
959), suivant un certificat de crédits disponibles du secrétaire-trésorier. 
 
ADOPTÉE 

 
 

 LOISIRS ET CULTURE 
 

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

 Dépôt du rapport annuel 2018 du service des loisirs 
 
Le conseil prend acte du dépôt du rapport annuel du service des loisirs et culture pour 
l'année 2018. 
 
 
 
 



 Dépôt du procès-verbal du comité des loisirs daté du 15 avril 2019 
 
Le conseil prend acte du dépôt du procès-verbal de la réunion du comité des loisirs tenue 
le 15 avril 2019. 
 
 

 Dépôt - Attestation de conformité - Camp de jour municipal 2019 
 
QUE ce conseil prend acte du dépôt de l'attestation de conformité aux exigences du 
cadre de référence pour les camps de jour municipaux 2019 émis par l'Association des 
camps du Québec. 
 
 

 POUR INFORMATION 
 
- Résultat de la collecte de fonds des pompiers tenue le 4 mai 2019 - 1 278$ 

(distribution pour la dystrophie musculaire et la Croix-Rouge/sinistrés des 
inondations); 

 

- Camp de jour 2019 - Les inscriptions débutent le 15 mai et soirée d'inscriptions le 
30 mai à l'Hôtel de ville de 17h à 19h; 

 

- Collecte des branches - Semaine du 20 mai à compter de 7h; 
 

- Vente de garage du 18 au 20 mai - Aucun permis nécessaire; 
 

- On fête les 80 ans et plus - Club de l'Âge d'Or - 2 juin à midi au centre 
communautaire; 

 

- Tournoi de golf du Club Optimiste le 9 juin 2019; 
 

- Assemblée générale annuelle du Cercle des Fermières - 17 juin à 19h30 au centre 
communautaire; 

 

- Festival de Saint-Michel - samedi 10 août 2019 de 10h à 23h; 
 
 

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

2019-05/164 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QU'à 21h00, de lever la séance. 
 
 

  
 
 
(s) Jean-Guy Hamelin_______________ 

 
 
 
(s) Daniel Prince_________________ 

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

 
 


