
 
Séance ordinaire 
13 août 2019 

Procès-verbal de la séance ORDINAIRE tenue le 13 août 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; 
 
 
Assiste également à la séance : 

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. 
 
 

2019-08/222 ADOPTION - ORDRE DU JOUR 
 
Sur proposition de Marcel ROY, 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 9 juillet 2019 

4. CORRESPONDANCE 

4.1. MAMH - Approbation du règlement d'emprunt au montant de 145 000$ pour 
l'acquisition d'appareils respiratoires 

5. AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 

5.1. Remerciements aux bénévoles et aux commanditaires - Festival de Saint-
Michel 

5.2. Subventions Club de patinage artistique, hockey mineur, baseball et soccer - 
Saison hiver 2020 

5.3. Délégation - congrès annuel FQM 2019 à Québec 

6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 

6.1. Adoption des comptes du mois de juillet 2019 

6.2. Nomination - Pascale PAYANT - Coordonnatrice, service des loisirs, culture et 
vie communautaire 

6.3. Gestion documentaire - Destruction de documents 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

7.1. Congrès 2019 - Ministère de la sécurité publique / colloque sécurité civile 

7.2. Schéma de couverture de risques incendie - Adoption - rapport annuel 2018 
(an 6) 

7.3. Acquisition - logiciel d'appel de masse des citoyens (sécurité civile) 

7.4. Renouvellement de l'entente de service aux sinistrés - La Société canadienne 
de la Croix-Rouge 

7.5. Divulgation d'un intérêt pécuniaire particulier (conseiller district # 5) 

7.6. Nomination pompiers à temps partiel 

7.7. Fin - Divulgation d'un intérêt pécuniaire particulier 

7.8. Nomination du maître d'oeuvre pour l'appel d'offres regroupé - Acquisition 
d'appareils respiratoires pour le service de sécurité incendie 

8. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

8.1. Rapport d'activités du service 



8.2. Dépôt du certificat des résultats de la procédure d'enregistrement (Règlement 
distinct 2019-185-44-2 modifiant le règlement de zonage /disposition pour 
l'ajout de l'usage Multifamilial, maximum 12 logements, avec structure isolée) 
et toute autre décision 

8.2.1. Retrait et abandon du règlement distinct 2019-185-44-2 modifiant le 
règlement de zonage /disposition pour l'ajout de l'usage Multifamilial, 
maximum 12 logements, avec structure isolée 

8.3. Divulgation d'un intérêt pécuniaire particulier (conseiller district # 4) 

8.4. Demande de permis d'agrandissement du bâtiment principal - 510, rue Sylvain 
(Dérogation mineure)  

8.5. Fin - Divulgation d'un intérêt pécuniaire particulier 

8.6. Demande de permis d'agrandissement du bâtiment principal commercial - 470, 
chemin Rhéaume (Dérogation mineure)  

8.7. Demande de permis en vertu du PIIA - 1657, rue De Lugano (clôture) 

8.8. Demande de permis de construction - 1641, rue Montclair/lot 5 942 339 
(Dérogation mineure) 

8.9. Demande de permis en vertu du PIIA - 885, rue De Lausanne (remise, piscine 
et accessoires) 

8.10. Demande de régularisation de la structure de l'habitation - 1013, rue 
Principale (Dérogation mineure) 

8.11. Demande de régularisation de la structure de l'habitation - 1015, rue 
Principale (Dérogation mineure) 

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

9. TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 

9.1. Adjudication - Contrat de pavage - Tronçon de 2,1 km sur le rang Nord 

10. LOISIRS ET CULTURE 

10.1. Autorisation signature - renouvellement de la convention pour l'exploitation 
d'un système informatique modulé pour la bibliothèque (2020 à 2022) 

10.2. Agrandissement de la bibliothèque - Approbation du certificat de paiement 
# 3 

10.3. Agrandissement de la bibliothèque - Acceptation des avenants de 
modification 1 à 3 

10.4. Adjudication - Construction de la rampe d'accès en béton par le chemin 
Couvert (Réaménagement et agrandissement de la bibliothèque) 

10.5. Adjudication - Construction des garde-corps métalliques pour la rampe 
d'accès par le chemin Couvert (Réaménagement et agrandissement de la 
bibliothèque) / Les équipements St-Michel 

10.6. Autorisation de signature - Acquisition oeuvre d'art - Agrandissement - 
bibliothèque 

10.7. Emploi été Canada 2019 -  nouveau responsable # de projet: 015950744 

10.8. Autorisation de signature - Demande de subvention MRC - Fonds du 
développement du territoire - Achat mobiliers & équipements / bibliothèque 

10.9. Programme Municipalité Amie Des Aînés - Programme de soutien à la 
démarche (Volet 2 – soutien à la mise en œuvre de plans d’action en faveur 
des aînés) sous la coordination de la MRC 

11. POUR INFORMATION 

11.1. Programmation des loisirs / automne 2019 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS (maximum 30 minutes) 

13. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

ADOPTÉE 

 
 

 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

2019-08/223 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 juillet 2019 
 
ATTENDU qu'une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 juillet 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 juillet 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 ordinaire du 9 juillet 2019, tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 CORRESPONDANCE 
 

 MAMH - Approbation du règlement d'emprunt au montant de 145 000$ pour 
l'acquisition d'appareils respiratoires 
 
QUE ce conseil prenne acte de la lettre d'approbation du Ministère des Affaires 
municipales et de l'Habitation datée du 1er août 2019 relativement au règlement 
d'emprunt au montant de 145 000$ pour l'acquisition d'appareils respiratoires pour le 
service de sécurité incendie. 
 
 

 AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 Remerciements aux bénévoles et aux commanditaires - Festival de Saint-Michel 
 
QUE ce conseil remercie sincèrement tous les bénévoles qui se sont impliqués ainsi que 
les nombreux commanditaires pour la réussite du Festival de Saint-Michel, tenu samedi 
le 10 août. 
 
 

2019-08/224 Subventions Club de patinage artistique, hockey mineur et soccer - Saison 2019-
2020 
 
ATTENDU qu'en vertu de la résolution portant le numéro 2019-04/100, la Municipalité 
offre 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; 
 

ATTENDU qu'en vertu de la même résolution, le conseil autorise 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; 
 

ATTENDU que certains cours tels que le patinage artistique, le hockey mineur, le 
baseball et le soccer sont offerts sur deux saisons (2019-2020); 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accepte d'offrir l'aide financière aux personnes autorisées, 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 les saisons 2019-2020. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2019-08/225 Délégation - Congrès annuel FQM 2019 à Québec 
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil délègue le maire, le directeur général et secrétaire-trésorier ainsi que 
les conseillers suivants à participer au congrès annuel de la Fédération québécoise des 
municipalités devant avoir lieu à Québec les 26, 27 et 28 septembre 2019, à savoir: 
 

- Marcel ROY; 
- Patrice LIRETTE; 
- Catherine LEFEBVRE; 
- Claude POUPART;  
 

QUE ce conseil autorise le paiement des frais d'inscription ainsi que le remboursement 
des frais de déplacement, d'hébergement et tous les repas; 



 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires à même les crédits votés pour l’exercice 
2019 au fonds des activités de fonctionnement (compte budgétaire: 02-110-00-419), 
suivant un certificat de crédits disponibles du secrétaire-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 
 

2019-08/226 Adoption des comptes du mois de juillet 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 juillet 2019 telles que déposées au montant 
de 544 414,65 $, jointes en annexes aux présentes pour en faire partie intégrante, à 
savoir: 
 

Comptes payés: 247 183,15 $; 
Salaires payés nets: 147 241,90 $; 
Comptes à payer: 149 989,60 $; 
 

Je, soussignée, Caroline Provost, secrétaire-trésorière adjointe, 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. 
 

Caroline Provost, secrétaire-trésorière adjointe 

 

ADOPTÉE 

 
 

2019-08/227 Nomination - Pascale Payant - Coordonnatrice, service des loisirs, culture et vie 
communautaire 
 
ATTENDU la publication d’une offre d’emploi pour le poste d'un(e) coordinateur(trice) 
pour le service des loisirs, culture et vie communautaire et que cinq candidatures ont été 
retenues pour l’entrevue de sélection; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 
ce qui suit : 
 
QUE ce conseil, sur la recommandation du comité de sélection, autorise l’embauche de 
madame Pascale PAYANT à titre de coordonnatrice du service des loisirs, culture et vie 
communautaire, suivant les conditions stipulées dans la proposition datée du 16 juillet 
2019 ainsi que de l'entente de travail du personnel cadre. Madame PAYANT débute son 
emploi le 11 août 2019. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2019-08/228 Gestion documentaire – Destruction de documents 
 
ATTENDU que l’article 7 de la Loi sur les archives, oblige tout organisme public à établir 
et tenir à jour un calendrier de conservation des documents;  
 

ATTENDU que l’article 9, de cette même loi, lie l'organisme public à son calendrier; 
 

ATTENDU que l’article 13, de cette même loi, prévoit que sous réserve de ce que prévoit 
le calendrier de conservation, nul ne peut aliéner ou éliminer un document actif ou semi-
actif d'un organisme public; 
 

ATTENDU que l’article 199 du Code municipal, stipule que le secrétaire-trésorier ne peut 
se désister de la possession des archives de la Municipalité qu'avec la permission du 
conseil, ou sur l'ordre d'un tribunal. 
 



EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
d'approuver la liste de destruction des archives préparée par Michel Pépin, de HB 
archivistes, s.e.n.c. et datée du 8 août 2019 et d'autoriser le secrétaire-trésorier à 
procéder à la destruction de ces documents. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

2019-08/229 Congrès 2019 - Ministère de la sécurité publique / colloque sécurité civile 
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise le directeur du service de sécurité incendie à s'inscrire au 
colloque annuel sur la sécurité civile 2019 qui doit avoir lieu à Québec les 1er et 2 
octobre, au montant de 350$ (taxes exclues); 
 

Que le remboursement des dépenses relativement au congrès annuel sera effectué 
selon la politique en vigueur; 
 

Que ce conseil affecte les sommes nécessaires à même les crédits votés pour l'exercice 
2019 au fonds des activités de fonctionnement (compte budgétaire: 02-220-00-419), 
suivant un certificat de crédits disponibles du secrétaire-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2019-08/230 Schéma de couverture de risques incendie - Adoption - rapport annuel 2018 (an 6) 
 
Sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil adopte le rapport annuel an 6 du plan de mise en oeuvre préparé par le 
directeur du service de prévention des incendies de Saint-Michel et permette la 
transmission de ce rapport à la MRC des Jardins-de-Napierville ainsi qu’au ministère de 
la Sécurité publique. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2019-08/231 Acquisition - logiciel d'appel de masse des citoyens (sécurité civile) 
 
ATTENDU que le Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les moyens 
de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de 
sinistre a été édicté par le ministre de la Sécurité publique le 20 avril 2018 et entrera en 
vigueur le 9 novembre 2019;  
 

ATTENDU que la municipalité de Saint-Michel désire faire l’achat groupé du logiciel de 
communications de masse «SOMUM» avec les municipalités de St-Patrice-de-
Sherrington et Saint-Édouard; 
 

ATTENDU que la municipalité de Saint-Édouard est maître d’œuvre dans ce dossier; 
 

ATTENDU que les frais relatifs à l’achat des licences et hébergement annuel seront 
divisés également entre chaque municipalité participante; 
 

ATTENDU que ce logiciel de communications permet la transmission de masse de 
messages téléphoniques, textes (SMS), courriels, télécopies, déclenchement d’alertes 
et autres informations; 
 

ATTENDU que l’offre déposée par SOMUM est de 4 592,80 $ plus les taxes à 
l’acquisition du logiciel répartie également entre les municipalités participantes; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 



QUE ce conseil accepte la proposition de Somum au montant de 4 592,80 $ (taxes 
exclues) et autorise la municipalité de Saint-Édouard à procéder à l'achat du logiciel de 
communications aux citoyens selon les termes indiqués à l'offre de services de Somum 
portant le numéro SO-2019718-36 et de partager les coûts à parts égales entre les 
municipalités participantes; 
 

QUE ce conseil autorise le directeur du service de sécurité incendie à signer tous les 
documents nécessaires à l’acquisition du logiciel d'appel de masse des citoyens; 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires à même les crédits votés pour l'exercice 
2019 au fonds des activités de fonctionnement (compte budgétaire: 02-230-00-414), 
suivant un certificat de crédits disponibles du secrétaire-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2019-08/232 Renouvellement de l'entente de service aux sinistrés - La Société canadienne de 
la Croix-Rouge 
 
Sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accepte de signer avec La Société canadienne de la Croix-Rouge, 
l’entente de service aux sinistrés pour une période de 3 ans débutant en août 2019.  Le 
maire ou en son absence, le maire suppléant, et le directeur général et secrétaire-
trésorier ou en son absence, la secrétaire-trésorière adjointe, sont autorisés à signer 
ladite entente. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Divulgation d'un intérêt pécuniaire particulier (conseiller district # 5) 
 
En vertu de l'article 361 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités, le conseiller du district numéro 5, monsieur Claude POUPART, déclare 
son intérêt et s'abstient de participer et de voter ou de tenter d'influencer le vote sur la 
prochaine résolution. 
 
 

2019-08/233 Nomination pompiers à temps partiel 
 
Sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil, sur la recommandation du comité de sélection et du directeur du service 
de sécurité incendie, autorise l’embauche des personnes suivantes à titre de pompier à 
temps partiel, suivant les conditions stipulées dans l'entente de travail avec l'Association 
des pompiers de Saint-Michel, à compter du 3 septembre 2019, à savoir: 
 

- monsieur Jonathan LEBLANC; 
- monsieur Keven MAROTTE; 
- monsieur Danick POUPART; 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Fin - Divulgation d'un intérêt pécuniaire particulier 
 
Le conseiller du district numéro 5, monsieur Claude POUPART, reprend son rôle à la 
table de conseil. 
 
 

2019-08/234 Nomination du maître d'oeuvre pour l'appel d'offres regroupé - Acquisition 
d'appareils respiratoires pour le service de sécurité incendie 
 
ATTENDU que le 14 mai 2019, le conseil a accepté de procéder à un appel d'offres 
regroupé avec la ville de Saint-Rémi pour acquérir des appareils respiratoires pour le 
service de sécurité incendie; 
 



ATTENDU que 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; 
 

ATTENDU que le 1er août 2019, le Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation 
a approuvé le règlement d'emprunt; 
 

ATTENDU qu'il y a lieu de nommer le maître d'oeuvre de ce dossier pour le lancement 
de l'appel d'offres regroupé; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil nomme la ville de Saint-Rémi maître d'oeuvre pour le lancement de 
l'appel d'offres pour l'acquisition d'appareils respiratoires pour le service de sécurité 
incendie. 
 

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 juillet 2019. 
 
 

 Dépôt du certificat des résultats de la procédure d'enregistrement (Règlement 
distinct 2019-185-44-2 modifiant le règlement de zonage  /disposition pour l'ajout 
de l'usage Multifamilial, maximum 12 logements, avec structure isolée) 
 
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 23 juillet 2019 à l'Hôtel de ville relativement au 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 (disposition pour l'ajout de l'usage 
Multifamilial (maximum 12 logements) avec structure isolée); 
 

Le nombre de demandes requises pour qu’un scrutin référendaire soit tenu est de 23 et 
65 signatures ont été apposées sur le registre; 
 

Un scrutin référendaire doit donc être tenu. 
 
 

2019-08/235 Retrait et abandon du règlement distinct 2019-185-44-2 modifiant le règlement de 
zonage /disposition pour l'ajout de l'usage Multifamilial, maximum 12 logements, 
avec structure isolée 
 
ATTENDU que le 9 juillet 2019, le conseil municipal adoptait le règlement distinct 
numéro 2019-185-44-2 modifiant le règlement de zonage afin d’adopter une disposition 
pour l’ajout de l’usage Multifamilial, maximum 12 logements avec structure isolée; 
 

ATTENDU que la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter (registre) 
a été tenue le 23 juillet 2019; 
 

ATTENDU que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement distinct numéro 
2019-185-44-2 est de 118 et que le nombre de demandes requises pour qu’un scrutin 
référendaire soit tenu est de 23; 
 

ATTENDU que suivant la tenue de la procédure d’enregistrement des personnes habiles 
à voter (registre) tenue le 23 juillet 2019, 65 signatures ont été apposées sur le registre; 
 

ATTENDU que selon le nombre de signatures obtenues, un scrutin référendaire doit être 
tenu; 
 

ATTENDU qu’en vertu de l’article 558 de la Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités (LERM), le conseil doit, au plus tard lors de sa séance qui suit celle du 
dépôt du certificat, fixer la date du scrutin; 
 



ATTENDU qu’en vertu de l’article 559 de la LERM, le conseil peut, par résolution, retirer 
le règlement; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil confirme le retrait du règlement distinct 2019-185-44-2 modifiant le 
règlement de zonage /disposition pour l'ajout de l'usage Multifamilial, maximum 12 
logements, avec structure isolée et abandonne toutes les procédures relatives à ce 
règlement. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Divulgation d'un intérêt pécuniaire particulier (conseiller district # 4) 
 
En vertu de l'article 361 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités, la conseillère du district numéro 4, madame Catherine LEFEBVRE, 
déclare son intérêt et s'abstient de participer et de voter ou de tenter d'influencer le vote 
sur la prochaine résolution. 
 
 

2019-08/236 Demande de permis d'agrandissement du bâtiment principal - 510, rue Sylvain 
(Dérogation mineure)  
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande de 
dérogation mineure (#2019-07-0027) pour l'obtention d'un permis d'agrandissement 
(#2019-07-0144) relativement à l'immeuble situé au 510, rue Sylvain (lot 3 991 068 
Cadastre du Québec), dans la zone R-11; 
 

ATTENDU que la demande vise l'agrandissement de la résidence pour y ajouter un 
garage attaché et une chambre dont la marge latérale sera à 1 mètre de la limite du lot, 
alors qu'en vertu du Règlement de zonage numéro 185, tout bâtiment doit être implanté 
minimalement à 3 mètres du lot en marge latérale. 
 

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 (#2019-07-0027) et 
autorise l'émission du permis d'agrandissement (#2019-07-0144) au 510, rue Sylvain 
(lot 3 991 068 Cadastre du Québec). 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Fin - Divulgation d'un intérêt pécuniaire particulier 
 
La conseillère du district numéro 4, madame Catherine LEFEBVRE, reprend son rôle à 
la table de conseil. 
 
 

2019-08/237 Demande de permis d'agrandissement du bâtiment principal commercial - 470, 
chemin Rhéaume (Dérogation mineure)  
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande de 
dérogation mineure (#2019-07-0028) pour l'obtention d'un permis d'agrandissement 
(#2019-07-0151) du bâtiment principal commercial situé au 470, chemin Rhéaume (lot 
3 991 326 du cadastre du Québec), dans la zone CI-1; 
 

ATTENDU que la demande vise l'agrandissement du bâtiment principal en cour latérale 
droite dont la marge sera à 3 mètres de la limite du lot, alors qu'en vertu du règlement 
de zonage numéro 185, les marges latérales de tout bâtiment situé dans cette zone 
doivent être à 6 mètres de la limite du lot; 
 

ATTENDU que cet agrandissement consiste également à construire un toit plat, alors 
qu'en vertu du règlement de zonage numéro 185, les toits plats sont interdits pour tout 
bâtiment principal résidentiel ou commercial de moins de deux étages; 



 

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 (#2019-07-0028) telle que présentée 
et autorise l'émission du permis d'agrandissement (#2019-07-0151) du bâtiment 
principal commercial situé au 470, chemin Rhéaume (lot 3 991 326 du cadastre du 
Québec). 
 

ADOPTÉE 

 
 

2019-08/238 Demande de permis en vertu du PIIA - 1657, rue De Lugano (clôture) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande 
d'urbanisme (#2019-07-0030) assujettie aux plans d'implantation et d'intégration 
architecturale (PIIA) pour l'émission d'un permis de clôture (#2019-07-0157) au 1657, 
rue De Lugano (lot 4 727 897 du cadastre du Québec), dans la zone R-18; 
 

ATTENDU que la demande vise l'installation d'une clôture en mailles de chaîne et en 
aluminium de couleur noire en cours arrière et latérales d'une hauteur de 1,82 mètre; 
 

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 (#2019-07-0030) telle que présentée 
et autorise l'émission du permis de clôture en mailles de chaîne et en aluminium de 
couleur noire (#2019-07-0157) au 1657, rue De Lugano (lot 4 727 897 du cadastre du 
Québec). 
 

ADOPTÉE 

 
 

2019-08/239 Demande de permis de construction - 1641, rue Montclair/lot 5 942 339 (Dérogation 
mineure) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande de 
dérogation mineure (#2019-07-0029) pour l'obtention d'un permis de construction 
(#2019-07-0155) d'une nouvelle résidence qui sera érigée au 1641, rue Montclair (lot 
5 942 339 du cadastre du Québec), dans la zone R-9; 
 

ATTENDU que la demande vise la construction d'une nouvelle résidence unifamiliale 
qui aura une marge latérale gauche de 1,5 mètre, alors qu'en vertu du règlement de 
zonage numéro 185, la marge latérale doit être minimalement à 3 mètres dans cette 
zone; 
 

ATTENDU que la cheminée en porte-à-faux empiètera dans la marge latérale gauche 
de 0,46 mètre, alors qu'en vertu du règlement de zonage numéro 185, l'empiètement 
d'un porte-à-faux à l'intérieur des marges de recul prescrites n'est pas autorisé; 
 

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 (#2019-07-0029), telle que 
présentée et autorise l'émission du permis de construction (#2019-07-0155) d'une 
nouvelle résidence unifamiliale sur le lot 5 942 339 du cadastre du Québec. 
 

ADOPTÉE 

 
 
 
 
 



2019-08/240 Demande de permis en vertu du PIIA - 885, rue De Lausanne (remise, piscine et 
accessoires) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande 
d'urbanisme (#2019-07-034) pour l'émission des permis (#2019-07-0166, 2019-07-0169 
et 2019-07-0170) pour construire une remise à jardin avec un toit à 4 versants, une 
piscine creusée et installer une clôture en maille de chaîne de couleur noire d'une 
hauteur de 1,83 mètre au 885, rue De Lausanne (lots 5 377 851 et 5 377 852 du cadastre 
du Québec), dans la zone R-19; 
 

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 (#2019-07-034) et autorise l'émission 
des permis (#2019-07-0166, 2019-07-169 et 2019-07-0170) pour construire une remise 
à jardin, une piscine creusée et installer une clôture en maille de chaîne de couleur noire 
au 885, rue De Lausanne (lots 5 377 851 et 5 377 852 du cadastre du Québec). 
 

ADOPTÉE 

 
 

2019-08/241 Demande de régularisation de la structure de l'habitation - 1013, rue Principale 
(Dérogation mineure) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande de 
régularisation (#2019-07-0031) afin de régulariser la situation non-conforme déjà 
existante au 1013, rue Principale (lot 3 992 023 du cadastre du Québec), dans la zone 
A-12; 
 

ATTENDU que la demande vise d'autoriser la structure jumelée de l'habitation 
unifamiliale, alors qu'en vertu du règlement de zonage numéro 185, la structure isolée 
est seulement autorisée dans cette zone selon la grille de spécifications; 
 

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 régularisation (#2019-07-0031) et autorise la 
structure jumelée de l'habitation unifamiliale au 1013, rue Principale (lot 3 992 023 du 
cadastre du Québec). 
 

ADOPTÉE 

 
 

2019-08/242 Demande de régularisation de la structure de l'habitation - 1015, rue Principale 
(Dérogation mineure) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande de 
régularisation (#2019-07-0032) afin de régulariser la situation non-conforme déjà 
existante au 1015, rue Principale (lot 4 257 913 du cadastre du Québec), dans la zone 
A-12; 
 

ATTENDU que la demande vise d'autoriser la structure jumelée de l'habitation 
unifamiliale, alors qu'en vertu du règlement de zonage numéro 185, la structure isolée 
est seulement autorisée dans cette zone selon la grille de spécifications; 
 

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 régularisation (#2019-07-0032) et autorise la 
structure jumelée de l'habitation unifamiliale au 1015, rue Principale (lot 4 257 913 du 
cadastre du Québec). 
 

ADOPTÉE 



 
 

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

 TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 
 

2019-08/243 Adjudication - Contrat de pavage - Tronçon de 2,1 km sur le rang Nord 
 
ATTENDU que la Municipalité a lancé un appel d’offres sur le système électronique 
d'appel d'offres du gouvernement du Québec (SEAO) pour le pavage d'un tronçon de 
2,1 km sur le rang Nord et que cinq soumissions ont été reçues, à savoir: 
 

Nom de l'entreprise Coût des travaux 

(taxes exclues) 
Option accotement 

(taxes exclues) 

Les Pavages Ultra inc. 332 339,12 $ 17 850,00 $ 

Pavage Axion inc. 370 734,14 $ 15 162,00 $ 

Eurovia Québec Construction inc. 342 851,28 $ 15 876,00 $ 

Sintra inc. (Région Montérégie et 
Rive-Sud) 

304 918,26 $ 15 540,00 $ 

Canbec Construction inc. 385 084,26 $ 45 570,00 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 
ce qui suit : 
 
QUE ce conseil, sur recommandation du directeur des services techniques, accepte les 
soumissions et octroie le contrat pour le pavage d'un tronçon de 2,1 km sur le rang Nord 
à Sintra inc. (Région Montérégie et Rive-sud), plus bas soumissionnaire conforme et 
adjuge le contrat de la façon suivante: 
 

- Contrat de base au montant de 304 918,26 $ (taxes exclues); 
 

- Option accotement au montant de 15 540,00 $ (taxes exclues) 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires telles que stipulées dans le règlement 
numéro 2019-293 décrétant l’exécution des travaux de voirie sur un tronçon approximatif 
de 2.1 km sur le rang Nord. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 LOISIRS ET CULTURE 
 

2019-08/244 Autorisation signature - renouvellement de la convention pour l'exploitation d'un 
système informatique modulé pour la bibliothèque (2020 à 2022) 
 
Sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accepte de renouveler la convention pour l'exploitation d'un système 
informatique modulé pour la bibliothèque affiliée simb@ avec le Centre régional de 
services aux bibliothèques publiques de la Montérégie inc. (CRSBP) pour une durée de 
3 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2022; 
 

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 ladite convention. 
 

Que ce conseil affecte les sommes nécessaires à même les crédits votés pour l'exercice 
2019 au fonds des activités de fonctionnement (compte budgétaire: 02-702-30-519), 
suivant un certificat de crédits disponibles du secrétaire-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 
 



2019-08/245 Agrandissement de la bibliothèque - Approbation du certificat de paiement # 3 
 
Sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil, sur recommandation de la firme Massicotte Dignard Taillefer Patenaude 
atelier d'architecture, approuve le paiement du décompte progressif numéro 3 à 
Rénovations Alexandre Léveillé inc. pour un montant de 77 898,28 $ (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 

 
 

2019-08/246 Agrandissement de la bibliothèque - Acceptation des avenants de modification 
1 à 3 
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil, sur recommandation de messieurs Étienne TAILLEFER, architecte et 
Ghyslain NADEAU, ingénieur, accepte les avenants de modification numéros 1 à 3, aux 
montants respectifs ci-après décrits, dans le cadre des travaux de réaménagement et 
d'agrandissement de la bibliothèque: 
 

Avenant numéro 1: 858,00 $ (taxes exclues) (changement de l'alimentation électrique); 
Avenant numéro 2: 37 093,94 $ (taxes exclues) (modification des plans/ postes 
informatiques, étanchéité aux jonctions et toiture du chemin Couvert); 
Avenant numéro 3: 22 308,93 $ (taxes exclues) (remplacement des linteaux et travaux 
divers pour escalier chemin Couvert); 
 

QUE ce conseil autorise monsieur Romain TRUDEAU, directeur des services 
techniques, à signer les avenants pour et au nom de la Municipalité. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2019-08/247 Adjudication - Construction de la rampe d'accès en béton par le chemin Couvert 
(Réaménagement et agrandissement de la bibliothèque) 
 
Sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accepte la soumission de Les patios de béton Joël Viau datée du 18 
juillet 2019 et octroie le contrat pour la construction de la rampe d'accès en béton de la 
bibliothèque municipale par le chemin Couvert au montant de 11 000$ (taxes exclues); 
 

QUE ce conseil autorise le maire ou en son absence, le directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer tout document pertinent en lien avec la présente résolution; 
 

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 

 
 

2019-08/248 Adjudication - Construction des garde-corps métalliques pour la rampe d'accès 
par le chemin Couvert (Réaménagement et agrandissement de la bibliothèque) / 
Les équipements St-Michel 
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accepte la soumission de Les Équipements St-Michel datée du 13 août 
2019 et octroie le contrat pour la construction des garde-corps métalliques pour la rampe 
d'accès par le chemin Couvert au montant de 7 300$ (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 

 
2019-08/249 Autorisation de signature - Acquisition oeuvre d'art - Agrandissement - 

bibliothèque 
 
ATTENDU que dans le cadre du protocole d'entente relatif à l'octroi de l'aide financière 
des fonds des petites collectives, la Municipalité doit acquérir une oeuvre d'art pour le 
réaménagement et agrandissement de la bibliothèque municipale; 
 

ATTENDU la Politique d’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement des 
bâtiments et des sites gouvernementaux et publics; 
 

ATTENDU que le conseil a consenti à acquérir une oeuvre d'art déjà réalisée par 
1 artiste professionnel du Québec; 
 

ATTENDU que la dépense admissible à la subvention pour l'acquisition d'une oeuvre 
d'art est de 13 095 $ (taxes exclues); 
 

ATTENDU la recommandation du comité de sélection pour le choix de l'oeuvre; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil, sur la recommandation du comité de sélection, accepte d'acquérir 
l'oeuvre d'art de Madame Yechel GAGNON, décrite comme suit : 
 

a) Titre : Courants telluriques 

b) Année de réalisation : 2016 

c) Nature de l’œuvre : Bas-relief de contreplaqué avec ajouts de placages peints 
composé de deux tableaux 

d) Dimensions : 183 cm de hauteur X 91 cm de largeur chacun 

 

au montant de 11 058,06 $ (taxes exclues) et 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 le contrat d'acquisition; 
 

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 

 
 

2019-08/250 Emploi été Canada 2019 -  nouveau responsable # de projet: 015950744 
 
Sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil nomme le directeur général et secrétaire-trésorier responsable du 
programme Emplois d’été Canada 2019 présenté par la Municipalité et l'autorise à signer 
tout document pertinent et nécessaire dans le cadre de l'obtention de la subvention. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2019-08/251 Autorisation de signature - Demande de subvention MRC - Fonds du 
développement du territoire - Achat mobiliers & équipements / bibliothèque 
 
Sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise le directeur général et secrétaire-trésorier à préparer et signer 
les documents nécessaires pour la présentation du projet au fonds de la ruralité auprès 
de la MRC des Jardins-de-Napierville afin d'obtenir une aide financière pour l'acquisition 
de mobiliers et d'équipements pour la bibliothèque municipale.  
 

ADOPTÉE 



2019-08/252 Programme Municipalité Amie Des Aînés - Programme de soutien à la démarche 
(Volet 2 – soutien à la mise en œuvre de plans d’action en faveur des aînés) sous 
la coordination de la MRC 
 
ATTENDU que le Secrétariat aux aînés a lancé un appel de projets pour le programme 
Municipalité Amie Des Aînés, programme de soutien à la démarche : Volet 2 – soutien 
à la mise en œuvre de plans d’action en faveur des aînés; 
 

ATTENDU que ce programme permet l’embauche d’une ressource, à la MRC, pour 
soutenir les plans d’action MADA sur le territoire;  
 

ATTENDU que toutes les municipalités de la MRC des Jardins-de-Napierville ont une 
politique et un plan d’action Municipalité Amie Des Aînés; 
 

ATTENDU que 80 % des municipalités du territoire doivent accepter de participer à la 
démarche; 
 

ATTENDU que la MRC possède déjà l’expertise pour la réalisation d’une démarche 
régionale MADA; 
 

ATTENDU que la Municipalité a une volonté de mettre en œuvre son plan d’action MADA 
et de participer à cette démarche régionale; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE le conseil municipal de Saint-Michel accepte de participer à la démarche sous la 
coordination de la MRC des Jardins-de-Napierville dans le cadre du programme 
Municipalité Amie Des Aînés, programme de soutien à la démarche : Volet 2 – soutien 
à la mise en œuvre de plans d’action en faveur des aînés.  
 

ADOPTÉE 

 
 

 POUR INFORMATION 
 
Programmation des loisirs / automne 2019 

 
 

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

2019-08/253 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QU'à 20h30, de lever la séance. 
 
 

  
 
 
(s) Jean-Guy Hamelin________________ 

 
 
 
(s) Caroline Provost________________ 

 Jean-Guy HAMELIN, Maire Caroline PROVOST, Secrétaire-trésorière 
adjointe 

 
 


