
 
Séance ordinaire 
10 septembre 2019 

Procès-verbal de la séance ORDINAIRE tenue le 10 septembre 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; 
 
Absence motivée : 
 
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. 
 
 

2019-09/254 ADOPTION - ORDRE DU JOUR 
 
Sur proposition de Claude POUPART, 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 13 août 2019 

4. CORRESPONDANCE 

5. AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 

5.1. Souper bénéfice de Vents d'espoir - 4e édition 

5.2. Demande d'aide financière - Apprendre en coeur 

5.3. Ratification et autorisation de remboursement du coût des chambres d'hôtel - 
Congrès FQM 

6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 

6.1. Adoption des comptes du mois d'août 2019 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

7.1. Acquisition d'habits de combat contre l'incendie 

8. TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 

8.1. Rapport d'activités du service 

8.2. Adjudication du contrat d'enlèvement des matières recyclables - Achat 
regroupé avec la MRC 

8.3. Adjudication du contrat d'enlèvement des matières résiduelles - Achat regroupé 
avec la MRC 

8.4. Acceptation - Offre de services - Tétra Tech - estimation des travaux de 
réfection de diverses rues 

9. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

9.1. Rapport d'activités du service 

9.2. Avis de motion - Règlement numéro 2019-187-3 modifiant le règlement de 
construction numéro 187 et ayant pour objet de modifier les dispositions 
relatives aux ponceaux 

9.3. Adoption du projet de règlement numéro 2019-187-3 modifiant le règlement de 
construction numéro 187 et ayant pour objet de modifier les dispositions 
relatives aux ponceaux 



9.4. Mandat Atelier urbain - assistance technique en urbanisme 2019  

9.5. Conformité du projet récréotouristique - zone A-7 (lots 3 993 280, 3 993 106, 
4 425 230 du cadastre du Québec) 

9.6. Divulgation d'un intérêt pécuniaire particulier (conseiller du district 1) 

9.7. Demande d’autorisation auprès de la CPTAQ -1203, rue Principale 

9.8. Fin - Divulgation d'un intérêt pécuniaire particulier 

9.9. Demande de permis en vertu du PIIA - Lot 3 992 542 du cadastre du Québec 
(coin rues Boyer et Principale) - Cabinet pour de la fibre optique 

9.10. Demande de permis de lotissement - 1715-1717, rue Principale (Dérogation 
mineure) 

9.11. Demande de permis en vertu du PIIA - 849, rue De Lausanne (clôture) 

9.12. Demande de permis - 507, rue Réjean (Dérogation mineure) - Entrée 
charretière 

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

10. LOISIRS ET CULTURE 

10.1. Dépôt de rapports: activité mensuelle et comité des loisirs 

10.2. Mandat en architecture - Fissures en façade - église 

10.3. Contrat d'acquisition - Nouveau rayonnage - bibliothèque municipale 

10.4. Toutes décisions relatives à l'achat de mobilier et autres équipements pour la 
bibliothèque municipale 

10.5. Approbation du certificat de paiement #4 - Réaménagement et 
agrandissement de la bibliothèque   

11. POUR INFORMATION 

11.1. Atelier de bijoux recyclés au centre communautaire - 21 septembre à 10 h 

11.2. Journées de la culture - 28 et 29 septembre 

11.3. Travaux de voirie sur le rang Nord - Fin septembre 2019 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS (maximum 30 minutes) 

13. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

ADOPTÉE 

 
 

 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

2019-09/255 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 août 2019 
 
ATTENDU qu'une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 août 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 13 août 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 13 août 2019, tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 CORRESPONDANCE 
 

 AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 
 

2019-09/256 Souper bénéfice de Vents d'espoir - 4e édition 
 
Sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accepte d'encourager l'organisme Vents d'espoir de la vallée du Saint-
Laurent dans le but de construire un complexe résidentiel et multifonctionnel pour des 
personnes ayant un traumatisme cranio-cérébral ou une déficience motrice et acquière 
2 billets au montant de 60 $ chacun afin de participer au souper bénéfice qui aura lieu 
le 26 octobre 2019 au centre communautaire de Saint-Rémi; 
 



QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires à même les crédits votés pour l'exercice 
2019 au fonds des activités de fonctionnement (compte budgétaire: 02-110-00-493), 
suivant un certificat de crédits disponibles du secrétaire-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2019-09/257 Demande d'aide financière - Apprendre en coeur 
 
Sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE le conseil municipal de Saint-Michel remette un don de 100 $ à l'organisme 
Apprendre en coeur qui a pour mission de favoriser le développement du langage auprès 
des enfants de 0-5 ans. Ce don servira de commandite pour leur souper spaghetti qui 
aura lieu le 25 octobre 2019 et pour leur déjeuner qui aura lieu le 8 décembre 2019 à 
Saint-Rémi; 
 

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 

 
 

2019-09/258 Ratification et autorisation de remboursement du coût des chambres d'hôtel - 
Congrès FQM 
 
ATTENDU la tenue du congrès de la FQM à Québec du 26 au 28 septembre 2019; 
 

ATTENDU que les réservations des chambres pour les 5 membres du conseil qui y 
assisteront se sont faites tardivement par l’intermédiaire de madame Catherine 
LEFEBVRE, conseillère; 
 

ATTENDU qu’elle a dû utiliser sa carte de crédit personnelle pour confirmer le paiement 
des réservations de chambres afin que, par la suite, le tout soit transféré sur la carte de 
crédit de la Municipalité; 
 

ATTENDU que le site de réservations de l’hôtel ne permet pas de transférer le paiement 
des réservations de chambres sur le compte de la Municipalité; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 
ce qui suit : 
 
QU’exceptionnellement, ce conseil ratifie la réservation des chambres pour les 
5 membres du conseil, dûment autorisés par résolution à assister au congrès de la FQM 
2019, par l’intermédiaire de madame Catherine LFEBVRE et lui autorise un 
remboursement de 3 924,30 $; 
 

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 
 

2019-09/259 Adoption des comptes du mois d'août 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 Claude POUPART, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
d'adopter les listes des comptes du mois d'août 2019 telles que déposées au montant 
de 286 012,30 $, jointes en annexes aux présentes pour en faire partie intégrante, à 
savoir: 
 

Comptes payés: 57 048,91 $; 
Salaires payés nets: 115 282,29 $; 
Comptes à payer: 113 681,10 $; 
 

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 
 

2019-09/260 Acquisition d'habits de combat contre l'incendie 
 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Michel a lancé un appel d'offres sur invitation 
auprès de quatre fournisseurs pour l'acquisition de quatre habits de combat contre 
l'incendie et qu'une soumission a été reçue, à savoir: 
 

Nom de l'entreprise Montant par habit de combat 
(taxes exclues) 

Areo-feu ltée 2 355,00 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accepte la soumission et octroie le contrat pour l'acquisition de quatre 
habits de combat contre l'incendie à Areo-feu ltée, plus bas soumissionnaire conforme 
et adjuge le contrat de la façon suivante: 
 

- Coût unitaire pour le pantalon (grandeur 32 à 48):  955,00 $ (frais de transport inclus 
et taxes exclues); 
 

- Coût unitaire pour le manteau (grandeur 34 à 50):  1 400,00 $ (frais de transport 
inclus et taxes exclues); 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires à même les crédits votés pour l’exercice 
2019 au fonds des activités de fonctionnement (compte budgétaire: 02-220-00-650), 
suivant un certificat de crédits disponibles du secrétaire-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 
 

 Rapport d'activités du service 
 
Le conseil prend acte du dépôt du rapport d'activités pour les mois de juillet et août 2019. 
 
 

2019-09/261 Adjudication du contrat d'enlèvement des matières recyclables - Achat regroupé 
avec la MRC 
 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Michel s'est jointe à un regroupement de 
municipalités de la MRC des Jardins-de-Napierville pour le lancement d'un appel d'offres 
public dans le cadre de l'enlèvement, le transport et l'élimination des résidus 
domestiques et des matières recyclables; 
 



ATTENDU qu'en vertu du devis, il revient à chacune des municipalités prenant part à 
l'appel d'offres d'adjuger le contrat au plus bas soumissionnaire conforme et d'adjuger 
l'option de son choix; 
 

ATTENDU qu'une soumission a été reçue pour l'enlèvement, le transport et l'élimination 
des matières recyclables pour la municipalité de Saint-Michel relativement à l'option A, 
soit une collecte une fois par semaine (52 collectes par année), à savoir: 
 

Nom de 
l'entreprise 

Prix unitaire 
pour la 

collecte* 

Prix unitaire 
pour le 

transport* 

Prix unitaire 
pour le 

traitement des 
matières 

recyclables* 

Prix global pour 
les services 
exluant les 

taxes 

Col Sel Transit 
inc. 

36,46 $ 10,99 $ 21,78 $ 83 076 $ 

 

*Nombre d'unités d'occupation: 1 200 

 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accepte la soumission et octroie le contrat pour l'enlèvement, le transport 
et l'élimination des matières recyclables à Col Sel Transit inc., plus bas soumissionnaire 
conforme, au montant global de 83 076 $ (an 1) pour les services excluant les taxes, 
pour une durée fixe de 3 ans et se réserve le droit de prolonger le contrat pour deux 
années optionnelles aux mêmes termes et conditions de l'appel d'offres. Les années 
optionnelles devront être reconduites par une éventuelle résolution. 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires à même les crédits votés pour l’exercice 
2019 au fonds des activités de fonctionnement (compte budgétaire: 02-451-00-446), 
suivant un certificat de crédits disponibles du secrétaire-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2019-09/262 Adjudication du contrat d'enlèvement des matières résiduelles - Achat regroupé 
avec la MRC 
 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Michel s'est jointe à un regroupement de 
municipalités de la MRC des Jardins-de-Napierville pour le lancement d'un appel d'offres 
public dans le cadre de l'enlèvement, le transport et l'élimination des résidus 
domestiques et des matières recyclables; 
 

ATTENDU qu'en vertu du devis, il revient à chacune des municipalités prenant part à 
l'appel d'offres d'adjuger le contrat au plus bas soumissionnaire confome et d'adjuger 
l'option de son choix; 
 

ATTENDU que deux soumissions ont été reçues pour l'enlèvement, le transport et 
l'élimination des résidus domestiques pour la municipalité de Saint-Michel relativement 
à l'option A, soit une collecte une fois par semaine (52 collectes par année) incluant les 
encombrants sauf les encombrants métalliques, à savoir: 
 

Nom de 
l'entreprise 

Prix unitaire 
pour 

l'enlèvement* 

Prix 
unitaire 
pour le 

transport* 

Prix unitaire 
pour 

l'élimination* 

Prix global des 
services 

excluant la 
redevance à 

l'élimination et 
les taxes 

RCI 
Environnement 
division WM 
Québec inc. 

71,25 $ 24,50 $ 57,00 $ 183 300 $ 

Ricova Service 
inc. 

90,17 $ 15,91 $ 88,00 $ 232 896 $ 

 

* Nombre d'unités d'occupation:  1 200 

 
 
 



EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accepte les soumissions et octroie le contrat pour l'enlèvement, le 
transport et l'élimination des résidus domestiques à RCI Environnement division WM 
Québec inc., plus bas soumissionnaire conforme, au montant global de 183 300 $ (an 
1) pour les services excluant la redevance à l'élimination et les taxes, pour une durée 
fixe de 3 ans et se réserve le droit de prolonger le contrat pour deux années optionnelles 
aux mêmes termes et conditions de l'appel d'offres. Les années optionnelles devront 
être reconduites par une éventuelle résolution. 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires à même les crédits votés pour l’exercice 
2019 au fonds des activités de fonctionnement (compte budgétaire: 02-451-00-446), 
suivant un certificat de crédits disponibles du secrétaire-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2019-09/263 Acceptation - Offre de services - Tétra Tech - estimation des travaux de réfection 
de diverses rues 
 
Sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accepte l'offre de services présentée par Tétra Tech datée du 22 août 
2019 pour préparer l'estimation des coûts des travaux de drainage, de pavage et 
d'éclairage à réaliser pour les rues suivantes, au montant estimé à 19 000 $ (taxes 
exclues), à savoir: 
 

- rue Bois-Michel; 
- rue des Érables; 
- rue Mado; 
- rue Napoléon; 
- rue Thomas; 
- rue Raymond; 
- rue Gilles; 
- rue André; 
- rue Bruno; 
- rue Francis; 
- rue Christian; 
- rue Roy; 
 

QUE ce conseil autorise le directeur générale et secrétaire-trésorier à demander à la 
firme Tétra Tech de préparer également l'estimation des coûts des travaux de drainage, 
de pavage et d'éclairage à réaliser pour les rues suivantes, au coût d'excédent pas la 
somme de 5 999 $ (taxes exclues), à savoir: 
 

- rue Jean-Baptiste; 
- rue Laforest; 
- rue Martin 

 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires à même les crédits votés pour l’exercice 
2019 au fonds des activités de fonctionnement (compte budgétaire: 02-320-00-411), 
suivant un certificat de crédits disponibles du secrétaire-trésorier. 
 

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'août 2019. 
 
 
 
 
 



 Avis de motion - Règlement numéro 2019-187-3 modifiant le règlement de 
construction numéro 187 et ayant pour objet de modifier les dispositions relatives 
aux ponceaux 
 
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 2019-187-3 
modifiant le règlement de construction numéro 187 et ayant pour objet de modifier les 
dispositions relatives aux ponceaux. 
 
 

2019-09/264 Adoption du projet de règlement numéro 2019-187-3 modifiant le règlement de 
construction numéro 187 et ayant pour objet de modifier les dispositions relatives 
aux ponceaux 
 
CONSIDÉRANT que le règlement de construction numéro 187 est en vigueur sur le 
territoire municipal depuis le 1er septembre 2004; 
 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Michel souhaite modifier les dispositions 
relatives aux ponceaux; 
 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a dûment été donné à la séance ordinaire du 
conseil tenue le 10 septembre 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 projet de règlement numéro 2019-187-3 modifiant le règlement 
de construction numéro 187 et ayant pour objet de modifier les dispositions relatives aux 
ponceaux, 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 projet de ce règlement est mise à la disposition du public. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2019-09/265 Mandat Atelier urbain - assistance technique en urbanisme 2019  
 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Michel souhaite avoir accès à des services 
professionnels relativement à ses besoins en urbanisme, soit un technicien sur place ou 
d'un service d'accompagnement dans différents projets d'urbanisme; 
 

ATTENDU que dans cette perspective, l'Atelier urbain inc. a fait parvenir un contrat de 
service portant le numéro 2019227 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019; 
 

ATTENDU la recommandation de la directrice du service de l'urbanisme et de 
l'environnement; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accepte le contrat de service numéro 2019227 de l'Atelier Urbain inc.et 
autorise la directrice du service de l'urbanisme et de l'environnement à signer pour et au 
nom de la Municipalité le contrat et tout autre document nécessaire en lien avec la 
présente résolution, pour une somme n'excédant pas 20,000$ (taxes exclues). 
 

ADOPTÉE 

 
 



2019-09/266 Conformité du projet récréotouristique - zone A-7 (lots 3 993 280, 3 993 106, 
4 425 230 du cadastre du Québec) 
 
ATTENDU que les propriétaires des lots 3 993 280, 3 993 106 et 4 425 230 du cadastre 
du Québec désirent opérer occasionnellement des projets récréotouristiques sur ces 
lots; 
 

ATTENDU que le potentiel agricole des lots avoisinants ne sera nullement affecté; 
 

ATTENDU que le projet ne viendrait pas altérer l’homogénéité de la communauté et de 
l’exploitation agricole; 
 

ATTENDU qu' en vertu du plan d'urbanisme numéro 184 de la Municipalité, les activités 
récréatives extensives sont autorisées dans la zone A-7, 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; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 

QUE ce conseil soit favorable au projet soumis par les propriétaires des lots 3 993 280, 
3 993 106 et 4 425 230 du cadastre du Québec, lequel est conforme aux règlements 
d'urbanisme de la Municipalité. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Divulgation d'un intérêt pécuniaire particulier (conseiller du district 1) 
 
En vertu de l'article 361 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités, le conseiller du district numéro 1, monsieur Marcel ROY, déclare son 
intérêt et s'abstient de participer et de voter ou de tenter d'influencer le vote sur la 
prochaine résolution. 
 
 

2019-09/267 Demande d’autorisation auprès de la CPTAQ -1203, rue Principale 
 
ATTENDU que le propriétaire du lot 3 992 053 du cadastre du Québec désire obtenir 
l’autorisation de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec afin 
d’aliéner une parcelle du lot # 3 992 982 à des fins autres que l’agriculture; 
 

ATTENDU que le demandeur désire obtenir l’autorisation de la Commission de la 
protection du territoire agricole du Québec pour des fins résidentielles d’une superficie 
de 1968,7 mètres carrés; 
 

ATTENDU qu’une partie du lot 3 992 982 est déjà occupé par le demandeur pour des 
fins autres que l'agriculture, soit par un champ d'épuration, une piscine hors-terre, une 
remise avec fondation et une clôture sur la superficie visée par cette demande; 
 

ATTENDU que le potentiel agricole du lot # 3 992 982 ainsi que les lots avoisinants ne 
sera nullement affecté; 
 

ATTENDU que l’autorisation ne modifierait pas les caractéristiques du milieu; 
 

ATTENDU que l’autorisation ne viendrait pas altérer l’homogénéité de la communauté 
et de l’exploitation agricole; 
 

ATTENDU que la préservation pour l’agriculture des ressources eau et sol dans la 
Municipalité et dans la région ne sera nullement affectée par l’autorisation recherchée; 
 

ATTENDU que cette demande d'autorisation est conforme à la règlementation 
municipale applicable; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 



QUE ce conseil appuie la demande d’autorisation à des fins autres que l’agriculture 
adressée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec; 
 

QUE ce conseil recommande à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec d'autoriser l'aliénation d'une partie du lot 3 992 982 du cadastre du Québec 
d'une superficie de 1968,7 mètres carrés. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Fin - Divulgation d'un intérêt pécuniaire particulier 
 
Le conseiller du district numéro 1, monsieur Marcel ROY, reprend son rôle à la table de 
conseil. 
 
 

2019-09/268 Demande de permis en vertu du PIIA - Lot 3 992 542 du cadastre du Québec (coin 
rues Boyer et Principale) - Cabinet pour de la fibre optique 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande 
d'urbanisme (#2019-08-0038) assujettie aux plans d'implantation et d'intégration 
architecturale (PIIA) pour l'émission d'un permis d'installation d'un cabinet de fibre 
optique (#2019-08-0201) sur le lot 3 992 542 du cadastre du Québec (au coin des rues 
Principale et Boyer), dans la zone RID-2; 
 

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 (#2019-08-0038) telle que présentée 
et autorise l'émission du permis d'installation d'un cabinet de fibre optique sur le lot 
3 992 542 du cadastre du Québec (au coin des rues Principale et Boyer). 
 

ADOPTÉE 

 
 

2019-09/269 Demande de permis de lotissement - 1715-1717, rue Principale (Dérogation 
mineure) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande de 
dérogation mineure (#2019-08-0036) pour l'obtention d'un permis de lotissement 
(#2019-008-0012) relativement au lot 3 991 483 du cadastre du Québec (1715-1717, 
rue Principale), dans la zone CR-8; 
 

ATTENDU que la demande de lotissement vise de subdiviser le lot 3 991 483 afin de 
créer deux lots distincts, dont : 
 

- l'un des nouveaux lots, soit le lot projeté numéro 6 174 266 (résidence située au 
1715-1717, rue Principale), aura une superficie de 702,5 mètres carrés, alors qu’en vertu 
de l’article 17 du règlement numéro 186 sur le lotissement, la superficie minimale doit 
être de 1 400 mètres carrés; 
 

- l’autre nouveau lot, soit le lot projeté numéro 6 174 267 (terrain vacant), aura : 
 

• une superficie minimale du terrain de 653,1 mètres carrés, alors qu’en vertu de 
l’article 17 du règlement numéro 186 sur le lotissement, la superficie doit être de 
1 400 mètres carrés; 

 

• la façade à la rue Martin sera de 22,42 mètres alors qu’en vertu du règlement 
numéro 186 sur le lotissement, la façade doit avoir au moins 22,50 mètres; 

 

• la profondeur du terrain sera de 28,92 mètres, alors qu’en vertu du règlement 
numéro 186 sur le lotissement, la profondeur doit avoir au moins 30 mètres; 

 

ATTENDU qu'advenant l’acceptation de la présente dérogation mineure le garage 
détaché sur le lot projeté numéro 6 174 267 sera démoli; 
 

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 (#2019-08-0036) et 
autorise l'émission du permis de lotissement (#2019-08-0012) relativement au lot 
3 991 483 du cadastre du Québec, conditionnellement à la démolition du garage détaché 
sur le lot projeté 6 174 267. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2019-09/270 Demande de permis en vertu du PIIA - 849, rue De Lausanne (clôture) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande 
d'urbanisme (#2019-08-0039) assujettie aux plans d'implantation et d'intégration 
architecturale (PIIA) pour l'émission d'un permis de clôture (#2019-08-0202) au 849, rue 
De Lausanne (lots 6 152 040 et 6 152 041 du cadastre du Québec), dans la zone R-18; 
 

ATTENDU que la demande vise l'installation d'une clôture en mailles de chaîne 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 Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil approuve la demande d'urbanisme (#2019-08-0039) telle que présentée 
et autorise l'émission du permis de clôture en mailles de chaîne de couleur noire (#2019-
08-0202) au 849, rue De Lausanne (lots 6 152 040 et 6 152 041 du cadastre du Québec). 
 

ADOPTÉE 

 
 

2019-09/271 Demande de permis - 507, rue Réjean (Dérogation mineure) - Entrée charretière 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande de 
dérogation mineure (#2019-08-0037) pour permettre l’aménagement d'un stationnement 
en cour avant au 507, rue Réjean (lot 3 991 041 du cadastre du Québec) dans la zone 
R-8; 
 

ATTENDU que la demande vise une largeur d'un stationnement en cour avant de 
10 mètres alors qu'en vertu du règlement numéro 185 sur le zonage, la largeur maximale 
de l'entrée charretière doit être de 7 mètres; 
 

ATTENDU que l'aire de stationnement en cour avant sera d'une superficie de 37% alors 
qu'en vertu du règlement numéro 185 sur le zonage, l'aire de circulation et de 
stationnement ne peut occuper plus de 30% de la superficie de la cour avant; 
 

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 (#2019-08-0037), telle que 
présentée et autorise l'émission du permis (#2019-08-0200) pour l'aménagement de 
l'entrée charretière d'une largeur de 10 mètres et d'une aire de stationnement en cour 
avant d'une superficie de 37% au 507, rue Réjean (lot 3 991 041 du cadastre du 
Québec). 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Dépôt du procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme tenue le 
26 août 2019 
 
QUE ce conseil prenne acte du dépôt du procès-verbal de la séance du comité 
consultatif d’urbanisme tenue le 26 août 2019. 
 



 
 LOISIRS ET CULTURE 

 
 Dépôt de rapports: activité mensuelle et comité des loisirs 

 
Le conseil prend acte du dépôt des rapports suivants: 
 

- le rapport d'activités pour le mois d'août 2019; 
- le procès-verbal de la réunion du comité des loisirs tenue le 27 août 2019; 
 
 

2019-09/272 Mandat en architecture - Fissures en façade - église 
 
Sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accepte l'offre de services professionnels d'architecture de MDTP, 
atelier d'architecture inc., datée du 21 août 2019, pour inspecter l'église, déterminer la 
cause de fissuration, déterminer les actions à entreprendre pour corriger la situation et 
déterminer les coûts des travaux pour un montant approximatif de 13 540$ (taxes 
exclues) et autorise le directeur général et secrétaire-trésorier à signer tout document 
pertinent en lien avec la présente résolution; 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires à même les crédits votés pour l’exercice 
2019 au fonds des activités de fonctionnement (compte budgétaire: 02-702-59-522), 
suivant un certificat de crédits disponibles du secrétaire-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2019-09/273 Contrat d'acquisition - Nouveau rayonnage - bibliothèque municipale 
 
Sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accepte la soumission émise par Classement Luc Beaudoin inc. datée 
du 21 mai 2019 pour l'acquisition et l'installation de nouveaux rayonnages Aetnastak de 
Montel ainsi que l'installation de nos rayonnages existants au montant de 19 265 $ (taxes 
exclues); 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires au règlement d'emprunt numéro 
2017-274 (compte budgétaire: 23-000-70-010) suivant un certificat de crédits 
disponibles du secrétaire-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2019-09/274 Toutes décisions relatives à l'achat de mobilier et autres équipements pour la 
bibliothèque municipale 
 
Sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accepte les soumissions des divers fournisseurs pour l'acquisition de 
mobilier pour la bibliothèque municipale et autorise le directeur général et secrétaire-
trésorier à effectuer l'acquisition du mobilier au coût n'excédant pas la somme de 
25 000 $ (taxes incluses); 
 

QUE ce conseil accepte les soumissions des divers fournisseurs pour les équipements 
nécessaires au fonctionnement de la bibliothèque municipale et autorise le directeur 
général et secrétaire-trésorier à effectuer l'acquisition desdits équipements; 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires au règlement d'emprunt numéro 
2017-274 (compte budgétaire: 23-000-70-010) suivant un certificat de crédits 
disponibles du secrétaire-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 
 
 



2019-09/275 Approbation du certificat de paiement #4 - Réaménagement et agrandissement de 
la bibliothèque   
 
Sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise le paiement du décompte progressif numéro 4 à Rénovations 
Alexandre Léveillé inc. pour un montant maximum de 62 967,85 $ (taxes exclues), sur 
réception de la recommandation de la firme Massicotte Dignard Taillefer Patenaude 
atelier d'architecture; 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires au règlement d'emprunt numéro 
2017-274 (compte budgétaire: 23-000-70-010) suivant un certificat de crédits 
disponibles du secrétaire-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 POUR INFORMATION 
 
- Atelier de bijoux recyclés au centre communautaire - 21 septembre à 10 h; 
 

- Journées de la culture - 28 et 29 septembre; 
 

- Travaux de pavage sur le rang Nord - Fin septembre 2019; 
 
 

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

2019-09/276 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QU'à 20 h 03, de lever la séance. 
 
 

  
 
 
(s) Jean-Guy Hamelin_______________ 

 
 
 
(s) Daniel Prince__________________ 

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

 
 


