
 
Séance ordinaire 
8 octobre 2019 

Procès-verbal de la séance ORDINAIRE tenue le 8 octobre 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. 
 
 

2019-10/277 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
Sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE le conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté: 
 

ORDRE DU JOUR 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

3. VERSEMENT DE SUBVENTIONS À CERTAINS ORGANISMES À LA SUITE DE 
LEUR CONTRIBUTION AU FESTIVAL DE SAINT-MICHEL 2019 

4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

4.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 septembre 2019 

5. CORRESPONDANCE 

5.1. Municipalité alliée contre la violence conjugale 

5.2. Demande d'aide financière - La Marg'Elle 

6. AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 

6.1. Versement de subventions à des organismes / Festival de Saint-Michel 

6.2. Motion de remerciements à madame May TARATUTA, bénévole aux journées 
de la culture 

6.3. Préservation du Patrimoine culturel à caractère religieux 

7. ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 

7.1. Adoption des comptes du mois de septembre 2019 

7.2. Dépôt état des revenus et dépenses comparatifs au 30 septembre 2019 

7.3. Permanence - Éric MARTEL  - journalier au service des travaux publics 

7.4. Permanence - Carole RICHARD - adjointe administrative pour le service des 
travaux publics 

7.5. Démission - Marie-Josée LALONDE - Responsable de la bibliothèque par 
interim et secrétaire surnuméraire 

7.6. Autorisation - Appel d'offres de candidature - Responsable de la bibliothèque 

7.7. Programme de subvention TECQ 2019-2023 - travaux version 1  

8. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

8.1. Adoption du plan de sécurité civile (sections 1 à 5) 

8.2. Autorisation - Demande d'aide financière - Programme d'aide financière pour la 
formation des pompiers volontaires ou à temps partiel 

8.3. Sûreté du Québec - Priorités d'action 2020-2021 

 



9. TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 

9.1. Dépôt de rapports: activités mensuelles du service et comité des travaux 
publics 

9.2. Adjudication - Contrat de déneigement des trottoirs et du stationnement de 
l'Hôtel de ville 

9.3. Modification de la collecte des résidus domestiques au 1er janvier 2020 / 
Contrat RCI 

9.4. Attestation - Réalisation des travaux - Programme d'aide à la voirie 2019 MTQ 

9.5. Autorisation de paiement – Décomptes progressif numéro 6 et provisoire de 5% 
- Construction d'un égout pluvial et travaux de réfection de chaussée des rues 
- 2018 (2e couche de pavage) 

9.6. Autorisation de paiement - Décomptes progressif numéro 1 et provisoire de 5% 
- Réfection du rang Nord 2019 

10. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

10.1. Dépôt de rapports : activités mensuelles du service et comité Ad Hoc - 
Refonte des règlements d'urbanisme 

10.2. Avis de motion - Règlement plan d'urbanisme 2019-184-6 (Agrandissement 
du périmètre urbain de 5,3 hectares) 

10.3. Adoption du projet de Règlement du plan d'urbanisme numéro 2019-184-6 
(Agrandissement du périmètre urbain de 5,3 hectares) 

10.4. Avis de motion - Règlement de zonage numéro 2019-185-45 
(Agrandissement du périmètre urbain de 5,3 hectares) 

10.5. Adoption du projet de Règlement de zonage numéro 2019-185-45 
(Agrandissement du périmètre urbain de 5,3 hectares) 

10.6. Avis de motion - Règlement numéro 2019-294 relatif aux projets particuliers 
de construction, modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) 

10.7. Adoption du projet de règlement numéro 2019-294 relatif aux projets 
particuliers de construction, modification ou d’occupation d’un immeuble 
(PPCMOI) 

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

10.9. Demande de permis - 1405, chemin de la Petite-Côte (Dérogation mineure) 
- Entrée charretière commerciale 

10.10. Dépôt du procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme 
tenue le 23 septembre 2019 

11. LOISIRS ET CULTURE 

11.1. Dépôt de rapports: activités mensuelles du service et comité des loisirs 

11.2. Autorisation de signature - Demande de subvention – 
Fonds « En Montérégie, on bouge! » de Loisir et Sport Montérégie 

11.3. Approbation du certificat de paiement #5 - Réaménagement et 
agrandissement de la bibliothèque   

12. POUR INFORMATION 

12.1. Activité bibliothèque - Les fossiles, c'est passionnant - 12 octobre à 14 h au 
centre communautaire 

12.2. Collecte de branches - Dès le 14 octobre à 7 h 00 

12.3. Activité du Cercle des Fermières - Pommes et citrouilles - 19 octobre à 9 h 
30 au centre communautaire 

12.4. Activité du Cercle des Fermières - Soirée d'information avec la police de la 
Sûreté du Québec - 23 octobre à 19 h 30 au centre communautaire 

12.5. Activité bibliothèque - Halloween chauves-souris et cie - 26 octobre à 10 h 
au centre communautaire 

12.6. Halloween - 31 octobre  

12.7. Activité bibliothèque - La prévention des chutes par le yoga - 9 novembre à 
14 h au centre communautaire 

12.8. Bibliothèque - réouverture 

12.9. Souper bénéfice des Choupettes - 10 novembre 2019 à 16 h au centre 
communautaire 

13. PÉRIODE DE QUESTIONS (maximum 30 minutes) 

14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

ADOPTÉE 

 
 

  
 



 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

2019-10/278 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 septembre 2019 
 
ATTENDU qu'une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 septembre 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 10 septembre 2019 est conforme aux décisions. 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 septembre 2019, tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 CORRESPONDANCE 
 

2019-10/279 Municipalité alliée contre la violence conjugale 
 
ATTENDU que la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît que tout être 
humain a droit à la vie ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa personne 
(article 1); 
 

ATTENDU que c'est dans la sphère privée que ce droit est le plus menacé pour les 
femmes et, qu'en 2014, les services de police du Québec ont enregistré 18 749 cas 
d'infractions contre la personne en contexte conjugal; 
 

ATTENDU que le Québec s'est doté depuis 1995 d'une politique d'intervention en 
matière de violence conjugale; 
 

ATTENDU qu'il existe un large consensus en faveur de l'égalité entre les hommes et les 
femmes; 
 

ATTENDU que malgré les efforts faits, la violence conjugale existe toujours et constitue 
un frein à l'atteinte de cette égalité; 
 

ATTENDU que lors de 12 jours d'action pour l'élimination de la violence envers les 
femmes du 25 novembre au 6 décembre, des actions ont lieu à travers le Québec; 
 

ATTENDU que comme gouvernement de proximité, il y a lieu d'appuyer les efforts du 
Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale et de ses 
maisons membres pour sensibiliser les citoyennes et les citoyens contre la violence 
conjugale; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 
ce qui suit : 
 
QUE ce conseil proclame la municipalité de Saint-Michel alliée contre la violence 
conjugale. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2019-10/280 Demande d'aide financière - La Marg'Elle 
 
Sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE le conseil municipal de Saint-Michel remette un don de 100,00 $ à l’organisme La 
Marg'Elle qui a pour mission de promouvoir la prise en charge et l'autonomie des 
femmes.  
 

ADOPTÉE 

 
 
 



 AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 
 

2019-10/281 Versement de subventions à des organismes / Festival de Saint-Michel 
 
Sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accorde une subvention pour chacun des organismes suivants, à savoir: 
 

- Fabrique Saint-Michel-Archange :  985 $; 
- Club Optimiste de Saint-Michel :  860 $; 
- Les Choupettes :  1 100 $; 
- Club de l'Âge d'Or de Saint-Michel :  1 055 $; 
- Cercle des Fermières de Saint-Michel : 1 090 $; 
- UCUM:  750 $; 
 

Total de subventions remises: 5 840 $; 
 

Le conseil remercie les organismes pour leur implication dans la réussite du Festival de 
Saint-Michel 2019. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Motion de remerciements à madame May TARATUTA, bénévole aux journées de la 
culture 
 
QUE ce conseil remercie sincèrement madame May TARATUTA pour son implication 
lors des Journées de la Culture qui ont été tenues les 28 et 29 septembre dernier. 
 
 

2019-10/282 Préservation du Patrimoine culturel à caractère religieux 
 
CONSIDÉRANT l’engagement de la Ministre de la Culture et des Communications, 
relativement à la préservation et à la restauration du patrimoine culturel à caractère 
religieux; 
 

CONSIDÉRANT que ce patrimoine imprègne et anime l’ensemble du territoire du 
Québec, de nos régions et la grande majorité des communautés locales du Québec; 
 

CONSIDÉRANT qu’il est essentiel de reconnaître les enjeux nationaux de la 
préservation et de la requalification du patrimoine culturel à caractère religieux; 
 

CONSIDÉRANT que ce patrimoine exceptionnel interpelle des notions culturelles, 
historiques et symboliques de la société québécoise; 
 

CONSIDÉRANT qu’il est reconnu que ce patrimoine est grandement fragilisé et ce, pour 
de nombreuses raisons, notamment la baisse de la pratique religieuse, la diminution des 
revenus des fabriques, sans oublier de souligner que certains immeubles sont sans 
entretien ou inoccupés; 
 

CONSIDÉRANT que de nombreux experts soulignent que notre patrimoine, plus 
précisément le patrimoine religieux, est carrément en péril et qu’il y a manifestement 
l’urgence d’agir devant l’état de la situation. (Plus de 20% du patrimoine religieux a été 
démoli, fermé ou recyclé depuis le début des années 2000);  
 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Michel travaille activement à la sauvegarde 
de l’église de Saint-Michel; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE le conseil de la municipalité de Saint-Michel souhaite que le patrimoine, notamment 
le patrimoine religieux soit reconnu à titre de Patrimoine d’intérêt national. 
Conséquemment, la préservation et la requalification du patrimoine religieux doivent être 
considérées dans une perspective, nationale, régionale et locale; 
 

QUE le conseil de la municipalité de Saint-Michel souligne que la grande majorité des 
villes du Québec ne disposent pas de l’expertise interne requise relativement aux enjeux 
de préservation, de mise en valeur et de requalification de son patrimoine religieux; 



 

QUE le conseil de la municipalité de Saint-Michel propose à la Ministre de la Culture et 
des Communications de reconsidérer et d’apporter certaines modifications relatives aux 
procédures d’approbation d’un projet de remplacement ou de démolition d’un immeuble 
patrimoine culturel à caractère religieux (avec le soutien professionnel du Conseil du 
patrimoine culturel du Québec (CPCQ)); 
 

QUE le conseil de la municipalité de Saint-Michel propose à la Ministre de la Culture et 
des Communications et au CPCQ de s’inspirer directement de la démarche existante 
lors de l’analyse d’une demande d’exclusion à la CPTAQ; 
 

QUE la présente résolution soit acheminée à la MRC des Jardins-de-Napierville afin de 
proposer aux villes de la MRC l’adoption de la présente résolution; 
 

QUE la présente résolution soit également acheminée à la Ministre de la Culture et des 
Communications, madame Nathalie Roy. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 
 

2019-10/283 Adoption des comptes du mois de septembre 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 de septembre 2019 telles que déposées au 
montant de 745 761,82 $, jointes en annexes aux présentes pour en faire partie 
intégrante, à savoir: 
 

Comptes payés: 211 951,73 $; 
Salaires payés nets: 99 613,73 $; 
Comptes à payer: 434 196,36 $; 
 

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 

 
 

 Dépôt état des revenus et dépenses comparatifs au 30 septembre 2019 
 
Conformément à l’article 176.4 du Code municipal du Québec, le conseil prend acte du 
dépôt de l'état comparatif des revenus et dépenses de l'exercice financier 2019, réalisés 
jusqu'au 30 septembre 2019, et ceux de l'exercice précédent qui ont été réalisés au 
cours de la période de celle-ci. 
 
 

2019-10/284 Permanence - Éric MARTEL - journalier au service des travaux publics 
 
ATTENDU que monsieur Éric MARTEL a complété avec succès sa période de probation; 
 

ATTENDU la recommandation favorable du directeur des services techniques; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accorde le statut d’employé permanent à monsieur Éric MARTEL, 
journalier à temps plein pour le service des travaux publics, en date du 23 octobre 2019. 
 

ADOPTÉE 

 



 
2019-10/285 Permanence - Carole RICHARD - adjointe administrative pour le service des 

travaux publics 
 
ATTENDU que madame Carole RICHARD a complété avec succès sa période de 
probation; 
 

ATTENDU la recommandation favorable du directeur des services techniques; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 
ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accorde le statut d’employé permanent à madame Carole RICHARD, 
adjointe administrative à temps partiel pour le service des travaux publics, en date du 29 
octobre 2019. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Démission - Marie-Josée LALONDE - Responsable de la bibliothèque par intérim 
et secrétaire surnuméraire 
 
QUE ce conseil accuse réception de la correspondance de madame Marie-Josée 
LALONDE, datée du 3 septembre 2019 dans laquelle elle annonce sa démission à titre 
de responsable de la bibliothèque par intérim et secrétaire surnuméraire, mais demeure 
disponible à titre de commis pour la bibliothèque sur une certaine plage horaire.  Le 
conseil la remercie pour ses bons et loyaux services à titre de responsable de la 
bibliothèque par intérim et comme secrétaire surnuméraire. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2019-10/286 Autorisation - Appel d'offres de candidature - Responsable de la bibliothèque 
 
Sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise la procédure d’affichage pour le poste de responsable de la 
bibliothèque. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2019-10/287 Programme de subvention TECQ 2019-2023 - travaux version 1  
 
ATTENDU que la Municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de 
versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe 
sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023; 
 

ATTENDU que la Municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'appliquent 
à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une 
lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE la Municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle; 
 

QUE la Municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement 
du Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs ministres, hauts 
fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, 
exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une 
blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des 
biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant 
directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière 
obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2019-2023; 
 

QUE la Municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires 
municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux version 1 ci-jointe et de 
tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution 



gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires 
municipales et de l'Habitation; 
 

QUE la Municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisations qui lui est 
imposé pour l'ensemble des cinq années du programme; 
 

QUE la Municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de 
l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux 
approuvée par la présente résolution; 
 

QUE la Municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux 
version 1 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de 
coûts des travaux admissibles. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

2019-10/288 Adoption du plan de sécurité civile (sections 1 à 5) 
 
ATTENDU que les municipalités locales ont, en vertu de la Loi sur la sécurité civile 
(RLRQ, c. S-2.3), la responsabilité de la sécurité civile sur leur territoire; 
 

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

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

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

ATTENDU que cette préparation doit être maintenue opérationnelle et faire l’objet d’un 
suivi régulier auprès du conseil municipal; 
 

ATTENDU que les mesures mises en place par la Municipalité et consignées dans le 
plan de sécurité civile sont conformes aux dispositions du 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; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE le plan de sécurité civile (sections 1 à 5) de la Municipalité préparé par Daniel 
PRINCE, directeur général et coordonnateur municipal de la sécurité civile, soit adopté; 
 

QUE Yvan-René BLACK, directeur du service d’incendie ou son remplaçant, soit nommé 
responsable de la mise à jour et de la révision du plan de sécurité civile; 
 

Cette résolution abroge tout plan de sécurité civile adopté antérieurement par la 
Municipalité ainsi que toute nomination antérieure concernant la personne désignée 
pour effectuer la mise à jour ou la révision de ce plan.  
 

ADOPTÉE 

 
 

2019-10/289 Autorisation - Demande d'aide financière - Programme d'aide financière pour la 
formation des pompiers volontaires ou à temps partiel 
 
ATTENDU que le règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de 
sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des 
services de sécurité incendie afin d’assurer une qualification professionnelle minimale; 
 

ATTENDU que ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la 
formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés 
nécessaires pour intervenir efficacement en situation d’urgence; 
 



ATTENDU qu’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le programme 
d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel et qu’il a 
été reconduit en 2019;   
 

ATTENDU que ce programme a pour objectif principal d’apporter aux organisations 
municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un nombre suffisant de 
pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation 
d’urgence; 
 

ATTENDU que ce programme vise également à favoriser l’acquisition des compétences 
et des habiletés requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent 
au sein des services de sécurité incendie municipaux; 
 

ATTENDU que la municipalité de Saint-Michel désire bénéficier de l’aide financière 
offerte par ce programme; 
 

ATTENDU que la municipalité de Saint-Michel prévoit la formation de  quatre pompiers 
pour le programme Pompier I au cours de la prochaine année pour répondre 
efficacement et de manière sécuritaire à des situations d’urgence sur son territoire; 
 

ATTENDU que la Municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité 
publique par l’intermédiaire de la MRC des Jardins-de-Napierville en conformité avec 
l’article 6 du programme. 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 
ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise le directeur du service de prévention des incendies de Saint-
Michel à présenter une demande d'aide financière pour la formation de ses pompiers 
dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers 
volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre 
cette demande à la MRC des Jardins-de-Napierville. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2019-10/290 Sûreté du Québec - Priorités d'action 2020-2021 
 
Sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil adopte les priorités d'action locales de la municipalité de Saint-Michel 
pour l'année 2020-2021, de la façon suivante: 
 

Priorité 1:  
Faire respecter le code de sécurité routière sur le territoire de la Municipalité (limite de 
vitesse, les arrêts obligatoires, etc.). 
 

Priorité 2: 
Surveillance dans les parcs et terrains de jeux. 
 

Priorité 3: 
Prévention communautaire (rencontre auprès des organismes, cadets policiers, etc.). 
 

QUE la présente résolution soit transmise à la MRC des Jardins-de-Napierville et à la 
Sûreté du Québec. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 
 

 Dépôt de rapports: activités mensuelles du service et comité des travaux publics 
 
Le conseil prend acte du dépôt des rapports suivants: 
 

- le rapport d'activités pour le mois de septembre 2019; 
- le procès-verbal de la réunion du comité des travaux publics tenue le 28 août 2019; 
 
 



2019-10/291 Adjudication - Contrat de déneigement des trottoirs et du stationnement de l'Hôtel 
de ville 
 
Sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accepte la soumission de Transport Gilbert Hamelin inc. pour effectuer 
le déneigement et le déglaçage des trottoirs sur le territoire de la Municipalité au montant 
de 15 965 $ (taxes exclues) et le déneigement et le transport de la neige du 
stationnement de l'Hôtel de ville au montant de 5 665 $ (taxes exclues) pour l'année 
2019-2020. 
 

ADOPTÉE  
 
 

2019-10/292 Modification de la collecte des résidus domestiques au 1er janvier 2020 / Contrat 
RCI 
 
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 que la municipalité de Saint-Michel a adjugé le contrat pour l'enlèvement, le 
transport et l'élimination des résidus domestiques à RCI Environnement division WM 
Québec inc., plus bas soumissionnaire conforme, lors de la séance du conseil tenue le 
10 septembre 2019 (résolution numéro 2019-09/262); 
 

ATTENDU que l'adjudicataire accepte le contrat sous réserve que la collecte des résidus 
domestiques s'effectue les jeudis au lieu des mercredis; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accepte de modifier l'horaire de la collecte des résidus domestiques à 
compter du 1er janvier 2020 afin que celle-ci s'effectue les jeudis. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2019-10/293 Attestation - Réalisation des travaux - Programme d'aide à la voirie 2019 MTQ 
 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Michel a pris connaissance des modalités 
d'application du volet projets particuliers d'amélioration (PPA) du programme d'aide à la 
voirie locale (PAV); 
 

ATTENDU que le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment rempli; 
 

ATTENDU que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAV; 
 

ATTENDU que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été 
octroyée est de compétence municipale et admissible au PAV; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil atteste que les travaux d'amélioration de chaussée, le remplacement de 
divers ponceaux et l'amélioration des accotements pour le rang Nord ont été exécutés; 
 

QUE ce conseil approuve les dépenses d'un montant de 445 500 $ relatives aux travaux 
d'amélioration réalisés et frais inhérents admissibles mentionnés sur le formulaire 
V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec. 
 

ADOPTÉE 

 
 
 
 



2019-10/294 Autorisation de paiement – Décomptes progressif numéro 6 et provisoire de 5% - 
Construction d'un égout pluvial et travaux de réfection de chaussée des rues - 
2018 (2e couche de pavage) 
 
Sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil, sur recommandation de la firme Tétra Tech QI inc. autorise le paiement 
des décomptes suivants à CBC 2010 inc.: 
 

- décompte progressif numéro 6 au montant de 96 182,30 $ (taxes exclues); 
 

- décompte provisoire de 5% du décompte progressif numéro 6 au montant de 
5 343,46 $ (taxes exclues); 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires au règlement d'emprunt numéro 2018-
283 (compte budgétaire: 23-000-32-002) suivant un certificat de crédits disponibles du 
secrétaire-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2019-10/295 Autorisation de paiement - Décomptes progressif numéro 1 et provisoire de 5% - 
Réfection du rang Nord 2019 
 
Sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil, sur recommandation du directeur des services techniques, autorise le 
paiement des déboursés suivants à Sintra inc.: 
 

- décompte progressif numéro 1 au montant de 291 122,25 $ (taxes exclues); 
 

- décompte provisoire de 5% du décompte progressif numéro 1 au montant de 
16 173,46 $ (taxes exclues); 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires au règlement d'emprunt numéro 2018-
286 (compte budgétaire: 23-000-32-005) suivant un certificat de crédits disponibles du 
secrétaire-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
 

 Dépôt de rapports : activités mensuelles du service et comité Ad Hoc - Refonte 
des règlements d'urbanisme 
 
Le conseil prend acte du dépôt des rapports suivants: 
 

- le rapport d'activités pour le mois de septembre 2019; 
- le procès-verbal de la réunion du comité Ad Hoc / Refonte des règlements d'urbanisme 
tenue le 10 septembre 2019; 
 
 

 Avis de motion - Règlement plan d'urbanisme 2019-184-6 (Agrandissement du 
périmètre urbain de 5,3 hectares) 
 
Avis de motion est donné par monsieur Patrick PHANEUF, conseiller, qu'il sera soumis 
lors d’une prochaine assemblée du conseil, pour adoption, le règlement numéro 2019-
184-6 modifiant le plan d'urbanisme numéro 184 et ayant pour objet de modifier les 
limites du périmètre d'urbanisation. 
 
 

2019-10/296 Adoption du projet de Règlement du plan d'urbanisme numéro 2019-184-6 
(Agrandissement du périmètre urbain de 5,3 hectares) 
 
CONSIDÉRANT que la MRC des Jardins-de-Napierville a adopté le règlement URB-
205-7-2019 modifiant son schéma d’aménagement révisé afin d’agrandir le périmètre 
d’urbanisation de la municipalité de Saint-Michel; 
 



CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Michel doit modifier son plan d’urbanisme 
et ses règlements d’urbanisme à la suite de l’entrée en vigueur du règlement URB-205-
7-2019; 
 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a dûment été donné à la séance ordinaire du 
conseil tenue le 8 octobre 2019; 
 

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

CONSIDÉRANT que conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(c. A-19.1), le règlement sera soumis à l’examen de sa conformité aux objectifs du 
schéma de la MRC des Jardins-de-Napierville et aux dispositions de son document 
complémentaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil adopte le projet de règlement numéro 2019-184-6 modifiant le plan 
d'urbanisme ayant pour objet de modifier les limites du périmètre d'urbanisation, 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. 
 

Des copies du projet de règlement sont également mises à la disposition des citoyens. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Avis de motion - Règlement de zonage numéro 2019-185-45 (Agrandissement du 
périmètre urbain de 5,3 hectares) 
 
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 2019-185-
45 modifiant le règlement de zonage numéro 185 et ayant pour objet de modifier les 
plans de zonage afin d'agrandir le périmètre d'urbanisation. 
 
 

2019-10/297 Adoption du projet de Règlement de zonage numéro 2019-185-45 (Agrandissement 
du périmètre urbain de 5,3 hectares) 
 
CONSIDÉRANT que la MRC des Jardins-de-Napierville a adopté le règlement URB-
205-7-2019 modifiant son schéma d’aménagement révisé afin d’agrandir le périmètre 
d’urbanisation de la municipalité de Saint-Michel; 
 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Michel doit modifier son plan d’urbanisme 
et ses règlements d’urbanisme à la suite de l’entrée en vigueur du règlement URB-205-
7-2019; 
 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a dûment été donné à la séance ordinaire du 
conseil tenue le 8 octobre 2019; 
 

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

CONSIDÉRANT que conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(c. A-19.1), le règlement sera soumis à l’examen de sa conformité aux objectifs du 
schéma de la MRC des Jardins-de-Napierville et aux dispositions de son document 
complémentaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil adopte le projet de règlement numéro 2019-185-45 modifiant le 
règlement de zonage et ayant pour objet de modifier les limites du périmètre 



d'urbanisation, 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. 
 

Des copies du projet de règlement sont également mises à la disposition des citoyens. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Avis de motion - Règlement numéro 2019-294 relatif aux projets particuliers de 
construction, modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) 
 
Avis de motion est donné par monsieur Patrick PHANEUF, conseiller, qu'il sera soumis 
lors d’une prochaine assemblée du conseil, pour adoption, le règlement numéro 2019-
294 sur les projets particuliers de construction, modification ou d'occupation d'un 
immeuble (PPCMOI). 
 
 

2019-10/298 Adoption du projet de règlement numéro 2019-294 relatif aux projets particuliers 
de construction, modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Michel désire se doter d’un règlement 
relatif aux projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble (PPCMOI) pour le territoire de la municipalité de Saint-Michel; 
 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a dûment été donné à la séance ordinaire du 
conseil tenue le 8 octobre 2019; 
 

CONSIDÉRANT qu’une séance de consultation publique sera tenue afin de présenter, 
conformément à la loi, le règlement 2019-294 relatif aux projets particuliers de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI), 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 les membres du conseil municipal ont reçu une copie du règlement 
dans les délais prévus par la loi; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil adopte le projet de règlement 2019-294 décrétant le règlement relatif 
aux projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 
(PPCMOI) de la municipalité de Saint-Michel, 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 également mise à la disposition du public. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2019-10/299 Adoption du 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 a été tenue sur le projet de règlement, le 8 octobre 
2019, par l’entremise du maire 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 ce conseil adopte le 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 également mise à la disposition du public. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2019-10/300 Demande de permis - 1405, chemin de la Petite-Côte (Dérogation mineure) - Entrée 
charretière commerciale 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande de 
dérogation mineure (#2019-09-0040) pour permettre l’aménagement d'une entrée 
charretière au 1405, chemin de la Petite-Côte (lot 6 267 493 du cadastre du Québec), 
dans la zone RID-2; 
 

ATTENDU que la demande vise une entrée charretière d'une largeur mesurant entre 15 
à 17 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 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 (#2019-09-0040), telle que 
présentée et autorise l'émission du permis (#2019-08-0196) de l'entrée charretière telle 
actuellement aménagée (soit d'une largeur mesurant de 15 à 17 mètres) au 1405, 
chemin de la Petite-Côte (lot 6 267 493 du cadastre du Québec). 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Dépôt du procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme tenue le 
23 septembre 2019 
 
QUE ce conseil prenne acte du dépôt du procès-verbal de la séance du comité 
consultatif d’urbanisme tenue le 23 septembre 2019. 
 
 

 LOISIRS ET CULTURE 
 

 Dépôt de rapports: activités mensuelles du service et comité des loisirs 
 
Le conseil prend acte du dépôt des rapports suivants: 
 

- le rapport d'activités pour le mois de septembre 2019; 
- le procès-verbal de la réunion du comité des loisirs tenue le 16 septembre 2019; 
 
 

2019-10/301 Autorisation de signature - Demande de subvention - Fonds « En Montérégie, on 
bouge! » de Loisir et Sport Montérégie 
 
Sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise madame Pascale PAYANT, coordonnatrice du service des 
loisirs, culture et vie communautaire, ou en son absence monsieur Daniel PRINCE, 
directeur général et secrétaire-trésorier, à préparer et signer le formulaire de demande 
de subvention relativement au programme « En Montérégie, on bouge! » 
 

ADOPTÉE 



 
 

2019-10/302 Approbation du certificat de paiement #5 - Réaménagement et agrandissement de 
la bibliothèque   
 
Sur proposition de Patrick PHANEUF, 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 5 à 
Rénovations Alexandre Léveillé inc. pour un montant de 159 121,48 $ (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 

 
 

 POUR INFORMATION 
 
-  Activité bibliothèque - Les fossiles, c'est passionnant - 12 octobre à 14 h au centre 

communautaire; 
 

-  Collecte de branches - Dès le 14 octobre à 7 h 00; 
 

- Activité du Cercle des Fermières - Pommes et citrouilles - 19 octobre à 9 h 30 au 
centre communautaire; 

 

- Activité du Cercle des Fermières - Soirée d'information avec la police de la Sûreté du 
Québec - 23 octobre à 19 h 30 au centre communautaire; 

 

- Activité bibliothèque - Halloween chauves-souris et cie - 26 octobre à 10 h au centre 
communautaire; 

 

- Halloween - 31 octobre; 
 

-  Activité bibliothèque - La prévention des chutes par le yoga - 9 novembre à 14 h au 
centre communautaire; 

 

- Bibliothèque - réouverture; 
 

- Souper bénéfice des Choupettes - 10 novembre 2019 à 16 h au centre 
communautaire; 

 
 

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

2019-10/303 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QU'à 20h23, de lever la séance. 
 
 

  
 
 
(s) Jean-Guy Hamelin________________ 

 
 
 
(s) Daniel Prince_________________ 

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

 
 


