
 
Séance ordinaire 
9 juillet 2019 

Procès-verbal de la séance ORDINAIRE tenue le 9 juillet 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; 
Catherine LEFEBVRE, Conseillère; 
Claude POUPART, Conseiller; 
Mario GUÉRIN, Conseiller; 
 
Absence motivée : 
 
Patrick PHANEUF, 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. 
 
 

2019-07/198 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 DE L'ORDRE DU JOUR 

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

3.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juin 2019 

3.2. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 juin 2019 

4. CORRESPONDANCE 

4.1. Don - Société d'Histoire des XI 

4.2. Coop d'initiation à l'entrepreneuriat collectif - Demande de commandite 

4.3. Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation - Approbation de 
l'agrandissement du périmètre urbain (5,3 hectares) 

4.4. Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation - Subvention 
TECQ 2019-2023 

5. AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 

6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 

6.1. Adoption des comptes du mois de juin 2019 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

7.1. Dépôt du certificat des résultats de la procédure d'enregistrement (Règlement 
d'emprunt des appareils respiratoires pour le service de sécurité incendie) 

7.2. Réception d'une demande de congé sans solde - Pompier à temps partiel 
(monsieur Jean-François DULUDE) 

7.3. Démission - Pompier à temps partiel (monsieur Jean-Philippe SÉGUIN) 

7.4. Démission - Pompier à temps partiel (monsieur Jonathan POISSANT) 

7.5. Démission - Pompier à temps partiel (monsieur Marc-André GUILBEAULT) 

8. TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 

8.1. Rapport d'activités du service 

8.2. Autorisation de signature - Certificat de réception provisoire des travaux (rues 
2018) et autorisation de paiement (Décompte progressif numéro 5 et libération 
de la retenue provisoire 5%) 

8.3. Autorisation de paiement - Libération finale 5% (Contrat de pavage 2018) 



8.4. Demande de subvention - Programme d'aide à la voirie locale - réfection d'un 
tronçon de 2,1 km sur le rang Nord 

9. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

9.1. Dépôt du rapport annuel 2018 du service de l'urbanisme et de la mise en valeur 
du territoire 

9.2. Rapport d'activités du service 

9.3. Demande de permis de colportage - Coop d'initiation à l'entrepreneuriat collectif 

9.4. Adoption du règlement résiduel numéro 2019-185-44-1 modifiant le règlement 
sur le zonage 

9.5. Adoption du règlement distinct numéro 2019-185-44-2 modifiant le règlement 
sur le zonage (disposition pour l'ajout de l'usage Multifamilial (maximum 12 
logements avec structure isolée) 

9.6. Adoption du règlement du plan d'urbanisme numéro 2019-184-5 

9.7. Adoption du règlement de construction numéro 2019-187-2 

9.8. Demande d'urbanisme pour la superficie d'un garage détaché et une clôture - 
975, rue Guérin (Dérogation mineure) 

9.9. Demande de permis en vertu du PIIA - 864, rue De Lausanne (Gazébo et 
clôture) 

9.10. Demande de permis en vertu du PIIA - 873, rue De Lausanne (clôture) 

9.11. Demande de permis en vertu du PIIA - 877, rue De Lausanne (clôture) 

9.12. Dépôt du procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme 
tenue le 26 juin 2019 

10. LOISIRS ET CULTURE 

10.1. Dépôt des procès-verbaux du comité du Festival de Saint-Michel datés du 
28 mai et 25 juin 2019 

10.2. Acceptation - Programmation automne 2019 

10.3. Agrandissement bibliothèque - Approbation du certificat de paiement # 2 

10.4. Acquisition d'une partie du lot 3 991 464 du cadastre du Québec et mandats 
pour les services professionnels 

10.5. Acquisition par cession d'une partie du lot 3 992 584 du cadastre du Québec 
et mandats pour les services professionnels 

11. POUR INFORMATION 

11.1. Cinéma plein air - 12 juillet à 21h15 - Parc école 

11.2. Festival de Saint-Michel - 10 août 2019 (Présence de Roxane Bruneau) 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS (maximum 30 minutes) 

13. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

ADOPTÉE 

 
 

 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

2019-07/199 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juin 2019 
 
ATTENDU qu'une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juin 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 11 juin 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 ordinaire du 11 juin 2019, tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2019-07/200 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 juin 2019 
 
ATTENDU qu'une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 juin 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 17 juin 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 extraordinaire du 17 juin 2019, tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 CORRESPONDANCE 
 

2019-07/201 Don - Société d'Histoire des XI 
 
Sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accorde une subvention au montant de 160$ à la Société d'Histoire des 
XI pour célébrer leur 10ième année de réalisation lors d'un souper-conférence qui aura 
lieu le 28 septembre 2019; 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires à même les crédits votés pour l'exercice 
2019 au fonds des activités de fonctionnement (compte budgétaire: 02-110-00-959), 
suivant un certificat de crédits disponibles du secrétaire-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2019-07/202 Coop d'initiation à l'entrepreneuriat collectif - Demande de commandite 
 
Sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accuse réception de la correspondance de la Coop d'initiation à 
l'entrepreneuriat collectif datée du 20 mars 2019 et accepte de commanditer le dépliant 
de la Coop au montant de 100 $; 
 

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

ADOPTÉE 

 
 

 Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation - Approbation de 
l'agrandissement du périmètre urbain (5,3 hectares) 
 
QUE ce conseil prenne connaissance de la correspondance du Ministère des Affaires 
municipales et de l'Habitation adressée à la MRC des Jardins-de-Napierville dans 
laquelle il est mentionné que le projet de règlement visant à agrandir de 5,3 hectares le 
périmètre d'urbanisation de la municipalité de Saint-Michel est conforme aux orientations 
gouvernementales en matière d'aménagement du territoire. 
 
 

 Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation - Subvention TECQ 2019-2023 
 
QUE ce conseil accuse réception de la correspondance du Ministère des Affaires 
municipales et de l'Habitation datée du 21 juin 2019, laquelle confirme l'ouverture d'une 
aide financière intitulée TECQ 2019-2023 pouvant aller jusqu'à 1 510 566 $ sous réserve 
de conditions d'admissibilité de la part de la Municipalité. 
 
 

 AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 
 

2019-07/203 Adoption des comptes du mois de juin 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 Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
d'adopter les listes des comptes du mois de juin 2019 telles que déposées au montant 
de 408 826,93 $, jointes en annexes aux présentes pour en faire partie intégrante, à 
savoir: 
 

Comptes payés: 105 542,19 $; 
Salaires payés nets: 113 462,32 $; 
Comptes à payer: 189 822,42 $; 
 

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 

 
 

 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

 Dépôt du certificat des résultats de la procédure d'enregistrement (Règlement 
d'emprunt des appareils respiratoires pour le service de sécurité incendie) 
 
Le conseil municipal prend acte du dépôt du certificat préparé par la secrétaire-trésorière 
adjointe à la suite de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter tenue 
de 9 h à 19 h, le 26 juin 2019 à l'Hôtel de ville relativement au règlement numéro 
2019-292 décrétant une dépense en immobilisations et un emprunt de 145 000$ pour 
l'acquisition d'appareils respiratoires pour le service de sécurité incendie; 
 

Le règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter puisque le nombre 
de signatures requis pour qu'un scrutin référendaire soit tenu n'a pas été atteint. 
 
 

2019-07/204 Réception d'une demande de congé sans solde - Pompier à temps partiel 
(monsieur Jean-François DULUDE) 
 
Sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
Le conseil prend connaissance de la demande de congé sans solde de monsieur Jean-
François DULUDE, pompier à temps partiel, pour une période d'un an à compter du 1er 
juin 2019 et consent à sa demande. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Démission - Pompier à temps partiel (monsieur Jean-Philippe SÉGUIN) 
 
QUE ce conseil prenne acte de la démission de monsieur Jean-Philippe SÉGUIN, 
pompier à temps partiel, effective le 1er juillet 2019 et le remercie pour ses bons et 
loyaux services. 
 
 

 Démission - Pompier à temps partiel (monsieur Jonathan POISSANT) 
 
QUE ce conseil prenne acte de la démission de monsieur Jonathan POISSANT, pompier 
à temps partiel, effective le 1er juillet 2019 et le remercie pour ses bons et loyaux 
services. 
 
 

 Démission - Pompier à temps partiel (monsieur Marc-André GUILBEAULT) 
 
QUE ce conseil prenne acte de la démission de monsieur Marc-André GUILBEAULT, 
pompier à temps partiel, effective le 1er juillet 2019 et le remercie pour ses bons et 
loyaux services. 
 
 

 



 TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 
 

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

2019-07/205 Autorisation de signature - Certificat de réception provisoire des travaux (rues 
2018) et autorisation de paiement (Décompte progressif numéro 5 et libération de 
la retenue provisoire 5%) 
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil, sur recommandation de la firme Tétra Tech inc., autorise: 
 

-  le directeur du service technique à signer le certificat de réception provisoire des 
travaux de construction d'un égout pluvial et travaux de réfection de chaussée des rues 
effectués en 2018; 
 

-  le paiement du décompte progressif numéro 5, à CBC 2010 inc., au montant de 
2 250 $ (taxes exclues); 
 

-  le paiement de la retenue provisoire représentant 5%, à CBC 2010 inc., au montant 
de 76 502,95 $ (taxes exclues); 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires au règlement d'emprunt numéro 
2017-273 (compte budgétaire: 23-000-32-002), suivant un certificat de crédits 
disponibles du secrétaire-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2019-07/206 Autorisation de paiement - Libération finale 5% (Contrat de pavage 2018) 
 
Sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise le paiement de la retenue finale (5%) à MSA Infrastructures inc. 
au montant de 7 385,90 $ (taxes exclues) pour les travaux de pavage effectués en 2018; 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires à même les crédits votés pour l’exercice 
2019 au fonds d'investissement (compte budgétaire: 23-000-31-000) suivant un certificat 
de crédits disponibles du secrétaire-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2019-07/207 Demande de subvention - Programme d'aide à la voirie locale - réfection d'un 
tronçon de 2,1 km sur le rang Nord 
 
Sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise monsieur Daniel PRINCE, directeur général et secrétaire-
trésorier, à compléter et signer le formulaire de demande d'aide financière dans le cadre 
du programme d'aide à la voirie locale 2019-2020. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
 

 Dépôt du rapport annuel 2018 du service de l'urbanisme et de la mise en valeur du 
territoire 
 
Le conseil prend acte du dépôt du rapport annuel du service de l'urbanisme et de la mise 
en valeur du territoire pour l'année 2018. 
 
 
 
 



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

2019-07/208 Demande de permis de colportage - Coop d'initiation à l'entrepreneuriat collectif 
 
Sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil entérine le permis de colportage portant le numéro 2019-06-0123, émis 
le 18 juin 2019 à la Coop d'initiation à l'entrepreneuriat collectif. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2019-07/209 Adoption du règlement résiduel numéro 2019-185-44-1 modifiant le règlement sur 
le zonage 
 
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 a été 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 a pu s’y faire entendre à ce propos; 
 

CONSIDÉRANT que ce règlement comprend des dispositions susceptibles 
d'approbation référendaire; 
 

CONSIDÉRANT qu'à la suite d'un avis public dûment donné, une demande valide de 
tenue de registre a été reçue de la zone visée R-1 et de la zone contiguë R-19, 
demandant à ce que la disposition concernant l'ajout d'un usage Multifamilial 
(maximum 12 logements) avec structure isolée dans la zone R-1 soit soumise à 
l'approbation des personnes habiles à voter; 
 

CONSIDÉRANT que dans le cas où une demande valide a été reçue en nombre 
suffisant, le conseil municipal doit alors adopter un règlement résiduel ne contenant pas 
la disposition susceptible d'approbation référendaire de même qu'un règlement distinct 
contenant une telle disposition; 
 

CONSIDÉRANT que des copies du règlement ont été mises à la disposition du public 
pour consultation dès le début de la séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE le règlement résiduel numéro 2019-185-44-1 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, soit adopté tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 



 
 

2019-07/210 Adoption du règlement distinct numéro 2019-185-44-2 modifiant le règlement sur 
le zonage (disposition pour l'ajout de l'usage Multifamilial (maximum 12 logements 
avec structure isolée) 
 
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 a été 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 a pu s’y faire entendre à ce propos; 
 

CONSIDÉRANT que ce règlement comprend des dispositions susceptibles 
d'approbation référendaire; 
 

CONSIDÉRANT qu'à la suite d'un avis public dûment donné, une demande valide de 
tenue de registre a été reçue de la zone visée R-1 et de la zone contiguë R-19, 
demandant à ce que la disposition concernant l'ajout d'un usage Multifamilial (maximum 
12 logements) avec structure isolée dans la zone R-1 soit soumise à l'approbation des 
personnes habiles à voter; 
 
CONSIDÉRANT que dans le cas où une demande valide a été reçue en nombre 
suffisant, le conseil municipal doit alors adopter un règlement résiduel ne contenant pas 
la disposition susceptible d'approbation référendaire de même qu'un règlement distinct 
contenant une telle disposition; 
 

CONSIDÉRANT que des copies du règlement ont été mises à la disposition du public 
pour consultation dès le début de la séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE le règlement distinct numéro 2019-185-44-2 modifiant le règlement de zonage 
numéro 185 et ayant pour objet de modifier la grille R-1 afin d’autoriser un nouvel usage, 
soit adopté tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2019-07/211 Adoption du 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 a été 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 a pu 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 Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 
ce qui suit : 
 
QUE 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 
est adopté et décrété par ce qui suit: 
 

Article 1. Titre et numéro du règlement 
 

Le présent règlement est adopté sous le titre 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. 
 

Article 2. Préambule 

 

Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement. 
 
Article 3. Objets du règlement 
 

Le présent règlement vise à : 
• Ajouter l’usage récréative extensive à l’affectation agricole. 
 

Article 4. Ajouter un usage à l’affectation agricole 

 

Le plan d’urbanisme numéro 184 est modifié à l’article 5.2.3 intitulé Affectation agricole 
afin d’ajouter le quatrième alinéa suivant : 
 

Les activités récréatives extensives sont également autorisées, soit les activités de 
loisirs, culturelles ou éducatives dont la pratique requiert de grands espaces non 
construits ainsi que des bâtiments et/ou des équipements accessoires. Les parcs, les 
espaces de détente, les pistes cyclables et les sentiers font notamment partie de cette 
fonction. 
 

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 

 
 

2019-07/212 Adoption du 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 a été 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 a pu 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 le règlement numéro 2019-187-2 modifiant le règlement de construction numéro 
187 et ayant pour objet d’autoriser les aires de stationnement souterraines est adopté et 
décrété par ce qui suit: 
 

Article 1. Titre et numéro du règlement 
 

Le présent règlement est adopté sous le titre de Règlement numéro 2019-187-2 
modifiant le règlement de construction numéro 187 et ayant pour objet d’autoriser les 
aires de stationnement souterraines. 
 

Article 2. Préambule 

 

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

Article 3. Objets du règlement 
 

Le présent règlement vise à : 
• Ajouter un article pour la construction d’une aire de stationnement souterraine. 
 

Article 4. Ajouter un article pour les aires de stationnement souterraines 

 

Le règlement de construction numéro 187 est modifié à la suite de l’article 18 intitulé 
Fondations afin d’ajouter l’article suivant : 
 

18.1 Aire de stationnement souterraine. Sous réserve de dispositions à l’effet contraire, 
les stationnements souterrains sont autorisés conformément à tout code et toute 
réglementation de construction applicable en vigueur.  
 

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 

 
 

2019-07/213 Demande d'urbanisme pour la superficie d'un garage détaché et une clôture - 975, 
rue Guérin (Dérogation mineure) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande de 
dérogation mineure (#2019-06-0023) afin de régulariser le bâtiment accessoire (garage 
détaché) et de tolérer la clôture existante dans l'emprise municipale au 975, rue Guérin 
(lot 5 322 526 du cadastre du Québec), dans la zone R-1; 
 

ATTENDU que le garage détaché a une superficie de 111,84 mètres carrés, alors qu'en 
vertu du règlement de zonage numéro 185, la superficie maximale autorisée pour un 
garage détaché est de 75 mètres carrés; 
 

ATTENDU que la Municipalité avait autorisé l'installation d'une clôture sur le lot 
5 322 526 du cadastre du Québec, tel qu'il appert de la résolution portant le numéro 
2017-07/216; 
 

ATTENDU que l'implantation de la clôture n'est pas conforme au permis émis ni au 
règlement de zonage numéro 185. En effet, la clôture empiète dans l'emprise de la 
Municipalité d'environ ± 3,06 mètres, alors qu’en vertu du règlement de zonage numéro 
185, une clôture doit être à 1 mètre de l’emprise municipale. 
 

ATTENDU que le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal 
d'autoriser la demande de dérogation mineure pour le bâtiment accessoire, mais ne 
recommande pas la dérogation mineure pour la clôture implantée dans l'emprise 
municipale. 



 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil approuve la demande de dérogation mineure (#2019-06-0023) pour ce 
qui est de la superficie de 111,84 mètres carrés du bâtiment accessoire, mais n'autorise 
pas l'implantation de la clôture dans l'emprise municipale; 
 

QUE ce conseil ordonne aux propriétaires du 975, rue Guérin de déplacer la clôture de 
façon à se conformer au règlement de zonage 185. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2019-07/214 Demande de permis en vertu du PIIA - 864, rue De Lausanne (Gazébo et clôture) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande 
d'urbanisme (#2019-06-0024) assujettie aux plans d'implantation et d'intégration 
architecturale (PIIA) pour l'émission d'un permis de construction (#2019-06-0127) au 
864, rue De Lausanne (lot 5 377 882 du cadastre du Québec), dans la zone R-19; 
 

ATTENDU que la demande vise la construction d'un gazébo en cour arrière et 
l'installation d'une clôture en mailles de chaîne de couleur noire; 
 

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 (#2019-06-0024) telle que présentée 
et autorise l'émission du permis de construction d'un gazébo et l'installation d'une clôture 
en mailles de chaîne de couleur noire (#2019-06-0127) au 864, rue De Lausanne (lot 
5 337 882 du cadastre du Québec). 
 

ADOPTÉE 

 
 

2019-07/215 Demande de permis en vertu du PIIA - 873, rue De Lausanne (clôture) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande 
d'urbanisme (#2019-06-0025) assujettie aux plans d'implantation et d'intégration 
architecturale (PIIA) pour l'émission d'un permis de clôture (#2019-06-0128) au 873, rue 
De Lausanne (lots 5 377 857 et 5 377 858 du cadastre du Québec), dans la zone R-19; 
 

ATTENDU que la demande vise l'installation d'une clôture en mailles de chaîne de 
couleur noire en cours latérales gauche et droite; 
 

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 (#2019-06-0025) telle que présentée 
et autorise l'émission du permis de clôture en mailles de chaîne de couleur noire 
(#2019-06-0128) au 873, rue De Lausanne (lots 5 337 857 et 5 377 858 du cadastre du 
Québec). 
 

ADOPTÉE 

 
 

2019-07/216 Demande de permis en vertu du PIIA - 877, rue De Lausanne (clôture) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande 
d'urbanisme (#2019-06-0026) assujettie aux plans d'implantation et d'intégration 
architecturale (PIIA) pour l'émission d'un permis de clôture (#2019-06-0129) au 877, rue 
De Lausanne (lots 5 377 854 et 5 377 856 du cadastre du Québec), dans la zone R-19; 
 

ATTENDU que la demande vise l'installation d'une clôture en mailles de chaîne de 
couleur noire en cours latérale et arrière; 



 

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 (#2019-06-0026) telle que présentée 
et autorise l'émission du permis de clôture en mailles de chaîne de couleur noire 
(#2019-06-0129) au 877, rue De Lausanne (lots 5 377 854 et 5 377 856 du cadastre du 
Québec). 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Dépôt du procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme tenue le 
26 juin 2019 
 
Le conseil prend acte du dépôt du procès-verbal de la séance du comité consultatif 
d’urbanisme tenue le 26 juin 2019. 
 
 

 LOISIRS ET CULTURE 
 

 Dépôt des procès-verbaux du comité du Festival de Saint-Michel datés du 28 mai 
et 25 juin 2019 
 
Le conseil prend acte du dépôt des procès-verbaux des réunions du comité du Festival 
de Saint-Michel tenues les 28 mai et 25 juin 2019. 
 
 

2019-07/217 Acceptation - Programmation automne 2019 
 
Sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil approuve la programmation des loisirs pour l'automne 2019, telle que 
proposée par le comité et la directrice des loisirs. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2019-07/218 Agrandissement bibliothèque - Approbation du certificat de paiement # 2 
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil, sur recommandation de la firme Massicotte Dignard Taillefer Patenaude 
atelier d'architecture, autorise le paiement du décompte progressif numéro 2 à 
Rénovations Alexandre Léveillé inc. pour un montant de 79 695,00 $ (taxes exclues); 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires au règlement d'emprunt numéro 
2017-274 (compte budgétaire: 23-00-70-010) suivant un certificat de crédits disponibles 
du secrétaire-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2019-07/219 Acquisition du lot 3 991 464 du cadastre du Québec et mandats pour les services 
professionnels 
 
ATTENDU que le conseil municipal désire réaménager le parc-école; 
 

ATTENDU qu'il y a lieu de procéder à l’acquisition d'une partie du lot 3 991 464 du 
cadastre du Québec, d’une superficie approximative de 21 936,85 pieds carrés; 
 

ATTENDU que le coût d’acquisition a été fixé à 4$ du pied carré suivant un avis juridique 
reçu de Me Armand Poupart jr, Avocat, à la suite de la confection d’un rapport d’opinion 
sur la valeur du terrain préparé par la firme BBD, évaluateurs agréés; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 
ce qui suit : 



 
QUE ce conseil acquière une partie du lot 3 991 464 du cadastre du Québec, d'une 
superficie approximative de 21 936,85 pieds carrés (lot transitoire) au montant de 
87 747,40 $; 
 
QU’il est spécifiquement convenu que des jeux d’eau ne peuvent être aménagés sur 
cette partie du lot et que ce conseil s’engage à ériger une clôture pour délimiter le site; 
 

QUE ce conseil mandate la firme Denicourt arpenteurs-géomètres Inc. afin de préparer 
les documents nécessaires pour l'acquisition de la partie du lot précité (lot transitoire) 
pour ensuite le joindre au lot 3 991 973 du cadastre du Québec (parc-école); 
 

QUE ce conseil mandate Me Olivier SAINTE-MARIE, notaire, afin de préparer les 
documents nécessaires à l’acquisition, par la Municipalité, de la partie du lot précité (lot 
transitoire) auprès des propriétaires; 
 

QUE ce conseil autorise le maire ou en son absence, le maire suppléant, et le directeur 
général et secrétaire-trésorier ou en son absence, la secrétaire-trésorière adjointe, à 
signer tous les documents nécessaires à l’acquisition dudit terrain. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2019-07/220 Acquisition par cession d'une partie du lot 3 992 584 du cadastre du Québec et 
mandats pour les services professionnels 
 
ATTENDU que le conseil municipal désire réaménager le parc-école; 
 
ATTENDU qu'il y a lieu de procéder à l’acquisition d'une partie du lot 3 992 584 du 
cadastre du Québec, d’une superficie approximative de 22 946,5 pieds carrés; 
 

ATTENDU que les propriétaires acceptent de céder une partie du lot 3 992 584 du 
cadastre du Québec à la municipalité de Saint-Michel et ce, sans frais; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil acquière une partie du lot 3 992 584 du cadastre du Québec, d'une 
superficie approximative de 22 946,5 pieds carrés (lot transitoire) et ce, sans frais; 
 
QUE ce conseil mandate la firme Denicourt arpenteurs-géomètres Inc. afin de préparer 
les documents nécessaires pour l'acquisition de la partie du lot précité (lot transitoire) 
pour ensuite le joindre au lot 3 991 973 du cadastre du Québec (parc-école); 
 

QUE ce conseil mandate Me Olivier SAINTE-MARIE, notaire, afin de préparer les 
documents nécessaires à l’acquisition, par la Municipalité, de la partie du lot précité (lot 
transitoire) auprès des propriétaires; 
 

QUE ce conseil autorise le maire ou en son absence, le maire suppléant, et le directeur 
général et secrétaire-trésorier ou en son absence, la secrétaire-trésorière adjointe, à 
signer tous les documents nécessaires à l’acquisition dudit terrain. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 POUR INFORMATION 
 
- Cinéma plein air - 12 juillet à 21h15 - Parc école; 
 

- Festival de Saint-Michel - 10 août 2019 (Présence de Roxane Bruneau). 
 
 

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



2019-07/221 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QU'à 20h40, de lever la séance. 
 
 

  
 
 
(s) Jean-Guy Hamelin________________ 

 
 
 
(s) Daniel Prince_________________ 

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

 
 


