
 
Séance ordinaire 
12 novembre 2019 

Procès-verbal de la séance ORDINAIRE tenue le 12 novembre 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. 
 
 

2019-11/304 ADOPTION - ORDRE DU JOUR 
 
Sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE le conseil modifie l'ordre du jour de la séance de la façon suivante: 
 

Le point suivant sera reporté à une séance ultérieure: 
 

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

 

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 8 octobre 2019 

4. CORRESPONDANCE 

4.1. Demande de partenariat - Sourire sans fin 

4.2. Demande d'appui - Caravane des Cultures (achat de dollars Caravane) 

4.3. Demande de subvention - Club Optimiste de St-Michel inc. - Dépouillement 
d'arbre de Noël 

4.4. Autorisation - Collecte d'argent pour la guignolée à l'intersection des rues Blais 
et Principale / Club Optimiste 

5. AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 

5.1. Désignation du maire suppléant et du délégué substitut à la MRC des Jardins-
de-Napierville 

6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 

6.1. Adoption des comptes du mois d'octobre 2019 

6.2. Adjudication - Financement permanent - 675 000 $ (Règlement 2017-274 pour 
la bibliothèque - 350 000 $ et Règlement parapluie 2018-286 pour les travaux 
rang Nord - 325 000 $) 

6.3. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt 
par billets au montant de 675 000 $ qui sera réalisé le 19 novembre 2019 

6.4. Nomination - Personne responsable de la bibliothèque municipale et adjointe 
administrative - Madame Annie LECLERC 



6.5. Nomination - Commis à la bibliothèque et secrétaire-réceptionniste 
surnuméraire - Madame Mélanie BEAUDOIN 

6.6. Horaire des Fêtes 2019-2020 - Services municipaux 

6.7. Avis de motion - Règlement décrétant les taux des taxes foncières, les taxes 
de services, les compensations et autres conditions pour l'année 2020 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

7.1. Acquisition d'appareils respiratoires autonomes 

7.2. Retrait - Nomination de Keven MAROTTE, pompier à temps partiel 

7.3. MMQ / maintien des obligations prévues au schéma de couverture de risques 
incendie (2012-2017) jusqu'à l'adoption d'un schéma révisé prévu au printemps 
2021 

8. TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 

8.1. Dépôt du rapport: Comité des travaux publics 

8.2. Avis de motion - Règlement décrétant un mode de tarification pour le 
financement de la quote-part pour les dépenses relatives aux travaux du cours 
d'eau Branche 2 Saint-Michel 

8.3. Avis de motion - Règlement décrétant un mode de tarification pour le 
financement de la quote-part pour les dépenses relatives aux travaux du cours 
d'eau Conrad-Barbeau 

8.4. Demande au MTQ - Amélioration du réseau routier 

9. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

9.1. Dépôt de rapports : activités mensuelles du service et Comité Ad Hoc - Refonte 
des règlements d'urbanisme, réunion spéciale les installations septiques 

9.2. Avis de motion et projet de règlement 2019-238-3 - branchement d'égout 
domestique et égout pluvial 

9.3. Adoption du second projet de règlement de zonage numéro 2019-185-45 
(Agrandissement du périmètre urbain de 5,3 hectares) (Reporté à une séance 
ultérieure) 

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

9.5. Demande de modification au SADR de la MRC les Jardins-de-Napierville 
(Agrandissement du périmètre urbain / rue Pascal) 

9.6. Nomination - Membre externe du siège # 2- Comité consultatif d'urbanisme 

9.7. Demande de permis - 554, rue Grégoire (Dérogation mineure) - Entrée 
charretière 

9.8. Dépôt du procès-verbal de la séance du Comité consultatif d'urbanisme tenue 
le 28 octobre 2019 

10. LOISIRS ET CULTURE 

10.1. Adjudication - Travaux extérieurs / Entrée principale de la bibliothèque 
municipale 

10.2. Bibliothèque / Date de réouverture de la bibliothèque et nouvel horaire 

10.3. Modification de la politique de location des salles et de la grille de tarification 
entreprise 

11. POUR INFORMATION 

11.1. Dépouillement de l'arbre de Noël par le Club Optimiste - 15 décembre au 
centre communautaire 

11.2. Guignolée - 7 décembre 2019 

11.3. Dossier Carrières et Sablières Sainte-Clotilde - Décision du juge de la Cour 
Supérieure 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS (maximum 30 minutes) 

13. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

ADOPTÉE 

 
 

 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

2019-11/305 Adoption du procès-verbal du 8 octobre 2019 
 
ATTENDU qu'une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 octobre 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 8 octobre 2019 est conforme aux décisions; 
 



EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 octobre 2019, tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 CORRESPONDANCE 
 

2019-11/306 Demande de partenariat - Sourire sans fin 
 
Sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accuse réception de la correspondance de Sourire sans fin datée du 25 
septembre 2019 et lui accorde une aide financière au montant de 100$; 
 

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

ADOPTÉE 

 
 

2019-11/307 Demande d'appui - Caravane des Cultures (achat de dollars Caravane) 
 
Sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accuse réception de la correspondance du CLD des Jardins-de-
Napierville datée du 21 octobre 2019, accepte de maintenir le projet social intitulé la 
Caravane des Cultures et autorise l'acquisition de 200$ de dollars-Caravane; 
 

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 

 
 

2019-11/308 Demande de subvention - Club Optimiste de St-Michel inc. - Dépouillement d'arbre 
de Noël 
 
Sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accepte de faire un don de 1 000$ à l’organisme le Club Optimiste de 
St-Michel inc. pour le dépouillement d'arbre de Noël pour les enfants de la municipalité 
de Saint-Michel, qui aura lieu dimanche le 15 décembre 2019;  
 

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

ADOPTÉE 

 
 

2019-11/309 Autorisation - Collecte d'argent pour la guignolée à l'intersection des rues Blais et 
Principale / Club Optimiste 
 
Sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accuse réception de la correspondance du Club Optimiste de St-Michel 
datée du 7 novembre 2019 et accepte qu'à l'intersection des rues Blais et Principale des 
bénévoles sollicitent les automobilistes à contribuer pour la Guignolée, le 7 décembre 
2019. 
 

ADOPTÉE 

 
 
 



 AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 
 

2019-11/310 Désignation du maire suppléant et du délégué substitut à la MRC des Jardins-de-
Napierville 
 
Sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil nomme monsieur Patrice LIRETTE à titre de maire suppléant pour la 
période du 13 novembre 2019 au 10 novembre 2020; 
 

QU'en l'absence du maire, monsieur Jean-Guy HAMELIN, monsieur Patrice LIRETTE 
soit autorisé à signer pour et au nom de la Municipalité tout document nécessaire, 
conjointement avec le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Daniel 
PRINCE, ou en son absence, la secrétaire-trésorière adjointe, madame Caroline 
PROVOST; 
 

QU'en l'absence du maire, monsieur Patrice LIRETTE soit également autorisé à siéger 
au conseil de la MRC des Jardins-de-Napierville; 
 

QUE ce conseil remercie monsieur Marcel ROY, pour son dévouement comme maire 
suppléant pour l’année 2018-2019. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 
 

2019-11/311 Adoption des comptes du mois d'octobre 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 d'octobre 2019 telles que déposées au montant 
de 980 334,51 $, jointes en annexes aux présentes pour en faire partie intégrante, à 
savoir: 
 

Comptes payés: 736 855,57 $; 
Salaires payés nets: 133 575,05 $; 
Comptes à payer: 109 903,89 $; 
 

Je, soussigné, Daniel Prince, secrétaire-trésorier, certifie par la présente que la 
municipalité de Saint-Michel dispose de crédits suffisants pour les fins auxquelles les 
dépenses ci-haut mentionnées sont projetées. 
 

Daniel Prince, secrétaire-trésorier 
 

ADOPTÉE 

 
 

2019-11/312 Adjudication - Financement permanent - 675 000 $ (Règlement 2017-274 pour la 
bibliothèque - 350 000 $ et Règlement parapluie 2018-286 pour les travaux rang 
Nord - 325 000 $) 
 
ATTENDU que la municipalité de Saint Michel a demandé, à cet égard, par l'entremise 
du système électronique \ Service d'adjudication et de publication des résultats de titres 
d'emprunts émis aux fins du financement municipal, des soumissions pour la vente d'une 
émission de billets, datée du 19 novembre 2019, au montant de 675 000 $; 
 

ATTENDU qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-
dessus, le ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes, le tout selon 
l'article 555 de la Loi sur les cités et les villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 1066 du 
Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu 
de cet article; 
 

 

 



1 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 

   22 200 $ 2,15000 % 2020 

   22 800 $ 2,20000 % 2021 

   23 500 $ 2,25000 % 2022 

   24 100 $ 2,30000 % 2023 

 582 400 $ 2,40000 % 2024 

 

   Prix: 98,43900  Coût réel: 2,74854 % 

 

2 - CAISSE DESJARDINS DES MOISSONS-ET-ROUSSILLON 

 

   22 200$ 2,77000 % 2020 

   22 800 $ 2,77000 % 2021 

   23 500 $ 2,77000 % 2022 

   24 100 $ 2,77000 % 2023 

 582 400 $ 2,77000 % 2024 

 

   Prix: 100,00000  Coût réel: 2,77000 % 

 

3. - BANQUE ROYALE DU CANADA 

 

   22 200$ 2,83000 % 2020 

   22 800 $ 2,83000 % 2021 

   23 500 $ 2,83000 % 2022 

   24 100 $ 2,83000 % 2023 

 582 400 $ 2,83000 % 2024 

 

   Prix: 100,00000  Coût réel: 2,83000 % 

 

ATTENDU que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée 
par la firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. est la plus avantageuse; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était 
ici au long reproduit; 
 

QUE la municipalité de Saint Michel accepte l’offre qui lui est faite de FINANCIÈRE 
BANQUE NATIONALE INC. pour son emprunt par billets en date du 19 novembre 2019 
au montant de 675 000 $ effectué en vertu des règlements d’emprunts numéros 2018-
286 et 2017-274.  Ces billets sont émis au prix de 98,43900 pour chaque 100,00 $, 
valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans; 
 

QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur 
enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui ci. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2019-11/313 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par 
billets au montant de 675 000 $ qui sera réalisé le 19 novembre 2019 
 
ATTENDU que, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les montants 
indiqués en regard de chacun d'eux, la municipalité de Saint Michel souhaite emprunter 
par billets pour un montant total de 675 000 $ qui sera réalisé le 19 novembre 2019, 
réparti comme suit : 
 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 

2018-286 325 000$ 

2017-274 350 000$ 

 

ATTENDU qu’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence; 
 

ATTENDU que, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et 
emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D 7), pour les fins de cet emprunt et pour les 
règlements d'emprunts numéros 2018-286 et 2017-274, la municipalité de Saint Michel 



souhaite réaliser l’emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces 
règlements; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 
ce qui suit : 
 
QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés par 
billets, conformément à ce qui suit : 
 

1. les billets seront datés du 19 novembre 2019; 
 

2. les intérêts seront payables semi annuellement, le 19 mai et le 19 novembre de 
chaque année; 

 

3.  les billets seront signés par le maire et le secrétaire trésorier;  
 

4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 
 

2020 22 200 $  

2021 22 800 $  

2022 23 500 $  

2023 24 100 $  

2024 24 800 $ (à payer en 2024) 

2025 557 600 $ (à renouveler) 

 

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 
2025  et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros 2018-286 
et 2017-274 soit plus court que celui originellement fixé, c'est à dire pour un terme de 
cinq (5) ans (à compter du 19 novembre 2019), au lieu du terme prescrit pour lesdits 
amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du 
solde dû sur l'emprunt.  
 

ADOPTÉE 

 
 

2019-11/314 Nomination - Personne responsable de la bibliothèque municipale - Madame Annie 
LECLERC 
 
ATTENDU la publication d’une offre d’emploi pour le poste d'une personne responsable 
de la bibliothèque municipale; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil, sur la recommandation du Comité de sélection, autorise l’embauche de 
madame Annie LECLERC, à titre de responsable de la bibliothèque municipale, suivant 
les conditions stipulées dans la proposition datée du 22 octobre 2019 ainsi que dans la 
politique administrative des employés municipaux et lui accorde le salaire prévu à 
l’échelon 1 de la fonction selon la grille salariale en vigueur à sa date d’entrée en 
fonction, soit le 10 novembre 2019. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2019-11/315 Nomination - Commis à la bibliothèque et secrétaire-réceptionniste surnuméraire 
- Madame Mélanie BEAUDOIN 
 
Sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil, sur la recommandation du Comité de sélection, autorise l’embauche de 
madame Mélanie BEAUDOIN, à titre de commis à la bibliothèque et secrétaire-
réceptionniste surnuméraire à compter du 6 novembre 2019 et suivant les conditions 
stipulées dans la politique administrative des employés municipaux. 
 

ADOPTÉE 

 
 
 
 



2019-11/316 Horaire des Fêtes 2019-2020 - Services municipaux 
 
Sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise la fermeture des bureaux municipaux durant la période des 
Fêtes, soit du vendredi le 20 décembre 2019 à compter de midi au vendredi le 3 janvier 
2020 inclusivement. 
 

QUE ce conseil confirme que l'horaire d'ouverture de la bibliothèque durant la période 
de fêtes sera: 
 

Lundi, le 23 décembre: 14 h à 17 h; 
Vendredi, le 27 décembre: 14 h à 17 h; 
Samedi, le 28 décembre: 10 h à 14 h; 
Vendredi, le 3 janvier: 14 h à 17 h; 
Samedi, le 4 janvier: 10 h à 14 h; 
 

Il est convenu qu’un service de garde sera assuré par les services des incendies et des 
travaux publics durant la période des fêtes. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Avis de motion - Règlement décrétant les taux des taxes foncières, les taxes de 
services, les compensations et autres conditions pour l'année 2020 
 
Avis de motion est donné par monsieur Marcel ROY, conseiller, qu'à une prochaine 
séance du conseil, sera soumis pour adoption, un règlement décrétant les taux des taxes 
foncières, les taxes de services, les compensations et autres conditions pour l'année 
2020. 
 
 

 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

2019-11/317 Adjudication - Acquisition d'appareils respiratoires autonomes 
 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Michel s'est jointe à un regroupement d'achat 
avec la ville de Saint-Rémi pour le lancement d'un appel d'offres public pour l'acquisition 
d'appareils respiratoires autonomes pour le service de sécurité incendie; 
 

ATTENDU que deux soumissions ont été reçues; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil prend acte du procès-verbal d'ouverture des soumissions ainsi que du 
sommaire des coûts d'acquisition des appareils respiratoires autonomes et des 
équipements reliés aux appareils s'élevant approximativement à la somme de 115 800 $ 
(taxes exclues) pour la municipalité de Saint-Michel; 
 

QUE ce conseil accepte de payer à la ville de Saint-Rémi l'acquisition desdits appareils 
respiratoires pour le service incendie ainsi que les équipements et affecte les sommes 
nécessaires au règlement d'emprunt numéro 2019-292 (compte budgétaire: 23-000-20-
003), suivant un certificat de crédits disponibles du secrétaire-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2019-11/318 Retrait - Nomination de Keven MAROTTE, pompier à temps partiel 
 
ATTENDU qu'en vertu de la résolution adoptée par le conseil municipal le 13 août 2019 
et portant le numéro 2019-08/233, monsieur Keven MAROTTE a été nommé pompier à 
temps partiel; 
 

ATTENDU que depuis la nomination de monsieur MAROTTE, le directeur du service de 
sécurité incendie a tenté à plusieurs reprises de rentrer en communication avec 
monsieur MAROTTE et ce, sans succès; 
 
 



 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil retire la nomination de monsieur Keven MAROTTE comme pompier à 
temps partiel au sein du service de sécurité incendie de la Municipalité. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2019-11/319 MMQ / maintien des obligations prévues au schéma de couverture de risques en 
sécurité incendie (2012-2017) jusqu'à l'adoption d'un schéma révisé prévu au 
printemps 2021 
 
ATTENDU que le schéma de couverture de risques en sécurité incendie est entré en 
vigueur le 1er août 2012; 
 

ATTENDU qu'en vertu de la Loi sur la sécurité incendie, le schéma de couverture de 
risques doit être révisé à tous les 5 ans; 
 

ATTENDU qu'un comité a été formé par le coordonnateur du schéma de couverture de 
risques en sécurité incendie de la MRC des Jardins-de-Napierville et les directeurs des 
services incendies des municipalités du territoire; 
 

ATTENDU que le schéma de couverture de risques révisé devrait être adopté au 
printemps 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 
ce qui suit : 
 
QUE ce conseil maintienne les obligations de la Municipalité prévues au schéma de 
couverture de risques en sécurité incendie de la MRC 2012-2017 jusqu'à l'adoption du 
schéma révisé prévu au printemps 2021. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 
 

 Dépôt du rapport: Comité des travaux publics 
 
Le conseil prend acte du procès-verbal de la réunion du Comité des travaux publics 
tenue le 26 septembre 2019. 
 
 

 Avis de motion - Règlement décrétant un mode de tarification pour le financement 
de la quote-part pour les dépenses relatives aux travaux du cours d'eau Branche 
2 Saint-Michel 
 
Avis de motion est donné par monsieur Claude POUPART, conseiller, qu'à une 
prochaine séance du conseil sera soumis, pour adoption, un règlement numéro 2019-
295 décrétant un mode de tarification pour le financement de la quote-part pour les 
dépenses relatives aux travaux du cours d'eau Branche 2 Saint-Michel. 
 
 

 Avis de motion - Règlement décrétant un mode de tarification pour le financement 
de la quote-part pour les dépenses relatives aux travaux du cours d'eau Conrad-
Barbeau 
 
Avis de motion est donné par monsieur Patrice LIRETTE, conseiller, qu'à une prochaine 
séance du conseil sera soumis, pour adoption, un règlement numéro 2019-296 décrétant 
un mode de tarification pour le financement de la quote-part pour les dépenses relatives 
aux travaux du cours d'eau Conrad-Barbeau. 
 
 
 
 
 
 



 
2019-11/320 Demande au MTQ - Amélioration du réseau routier 

 
Sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil demande au Ministère des Transports du Québec d'apporter les 
modifications suivantes afin de permettre la sécurité des utilisateurs du service du 
réseau routier: 
 

Entre le 1011 jusqu'au 1364, rue Principale (direction Saint-Mathieu): 
 

- Réduire la vitesse à 70 km/h; 
- Interdire les freins Jacob; 
- Interdire les véhicules lourds à y circuler; 
- Reconfigurer la rue; 
 

Que ce conseil demande également au Ministère des Transports du Québec d'apporter 
les modifications suivantes: 
 

- Installer des lampadaires au coin de la rue Principale et de la route 221 (chemin 
Rhéaume); 
- Corriger l'égouttement des eaux des fossés sur le chemin Rhéaume afin que 
l'écoulement puisse se faire correctement; 
 

QU'une copie de la présente résolution soit transmise au Ministère des Transports du 
Québec et à la députée de Huntingdon, madame Claire ISABELLE. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
 

 Dépôt de rapports : activités mensuelles du service et Comité Ad Hoc - Refonte 
des règlements d'urbanisme, réunion spéciale les installations septiques 
 
Le conseil prend acte des rapports suivants: 
 

- le rapport d'activités pour le mois d'octobre 2019; 
- le procès-verbal de la réunion du Comité Ad Hoc / Refonte des règlements d'urbanisme 
tenue le 15 octobre 2019; 
- le procès-verbal de la réunion spéciale concernant les installations septiques tenue le 
15 octobre 2019; 
 
 

 Avis de motion et projet de règlement 2019-238-3 - branchement d'égout 
domestique et égout pluvial 
 
Avis de motion est donné par madame Catherine LEFEBVRE, conseillère, qu'à une 
prochaine séance du conseil, sera soumis pour adoption, un règlement numéro 2019-
238-3 modifiant le règlement sur les branchements d'égout domestique et égout pluvial 
et ayant pour objet de modifier les dispositions relatives aux diamètres d'égout pluvial. 
 
 

 Adoption du second projet de règlement de zonage numéro 2019-185-45 
(Agrandissement du périmètre urbain de 5,3 hectares) 
 
Sujet reporté à une séance ultérieure. 
 
 

2019-11/321 Adoption du 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 a été 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 a 
pu 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 Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil adopte le 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 règlement est également mise à la disposition du public. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2019-11/322 Demande de modification au SADR de la MRC les Jardins-de-Napierville 
(Agrandissement du périmètre urbain / rue Pascal) 
 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Michel, dans le cadre d’une demande 
d’exclusion à être déposée auprès de la CPTAQ, entend se prévaloir de l’article 65 de 
la Loi sur la Protection du territoire et des activités agricoles (L.P.T.A.A.); 
 

ATTENDU que la demande vise à agrandir le périmètre urbain de la municipalité de 
Saint-Michel, sur le lot 4 591 297 du cadastre du Québec (rue Pascal); 
 

ATTENDU que la rue Pascal est déjà desservie par un réseau d'égout sanitaire et la 
Municipalité désire rentabiliser ses infrastructures; 
 

ATTENDU qu'une partie du lot précitée est située à l'intérieur du périmètre urbain; 
 

ATTENDU que ce projet de demande d’exclusion est pour le bénéfice de la municipalité 
de Saint-Michel pour des fins de développement résidentiel de façon à obtenir une 
harmonie dans la superficie des terrains et ceux avoisinants et d'assurer une pérennité 
du cadre bâti; 
 

ATTENDU que l’ensemble des démarches sera réalisé avec la CPTAQ afin d’exclure 
une superficie approximative de 11 534 m2 de la zone agricole permanente; 
 

ATTENDU que la Municipalité demande à la MRC les Jardins-de-Napierville d'appuyer 
la demande d’exclusion et de s'engager à modifier son schéma d’aménagement et de 
développement révisé (SADR) de façon à modifier la limite du périmètre d’urbanisation 
de la municipalité de Saint-Michel en conformité avec la décision de la CPTAQ; 
 

ATTENDU que la Municipalité s'engage à modifier son plan d'urbanisme ainsi que son 
règlement de zonage lorsque la MRC aura procédé à la modification de son SADR; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
DE REQUÉRIR l’appui de la MRC des Jardins-de-Napierville et, sur approbation du 
Ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, de modifier son schéma 
d’aménagement et de développement révisé afin d’agrandir le périmètre d’urbanisation 
de la municipalité de Saint-Michel qui fait l’objet des présentes; 
 

D’AMENDER, par la suite, le plan d’urbanisme de la Municipalité ainsi que le règlement 
de zonage afin de permettre l’agrandissement de son périmètre urbain en conformité 
avec le schéma d’aménagement et de développement amendé; 
 

QUE la municipalité de Saint-Michel avec l'appui de la MRC présente une demande 
d'exclusion auprès de la CPTAQ; 
 



DE DEMANDER à la MRC des Jardins-de-Napierville d’intervenir auprès de la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec afin qu’elle autorise 
l’exclusion de la zone agricole d'une partie du lot 4 591 297 du cadastre du Québec, 
d’une superficie approximative de 11 534 m2. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2019-11/323 Nomination - Membre externe du siège # 2- Comité consultatif d'urbanisme 
 
ATTENDU que le Comité consultatif d'urbanisme est composé de cinq membres, soit un 
conseiller municipal et quatre personnes résidant sur le territoire de la Municipalité et qui 
ne sont pas membres du conseil; 
 

ATTENDU que la durée du terme d'un membre du Comité externe est de quatre ans; 
 

ATTENDU que le siège numéro 2 doit être renouvelé pour l'année 2020 pour une durée 
de quatre ans; 
 

ATTENDU que le membre au siège numéro 2, monsieur Michel MARTIN, désire 
renouveler son mandat pour quatre ans; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil nomme monsieur Michel MARTIN, comme membre externe du Comité 
consultatif d'urbanisme, au siège numéro 2, pour un mandat de quatre ans, à compter 
de 2020. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2019-11/324 Demande de permis - 554, rue Grégoire (Dérogation mineure) - Entrée charretière 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande de 
dérogation mineure (#2019-10-0041) pour permettre l’aménagement d'un stationnement 
en cour avant au 554, rue Grégoire (lot 3 991 269 du cadastre du Québec) dans la zone 
R-9; 
 

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 31% 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 (#2019-10-0041), telle que 
présentée et autorise l'émission du permis (#2019-10-0258) 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 31% au 554, rue Grégoire (lot 3 991 269 du cadastre du 
Québec). 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Dépôt du procès-verbal de la séance du Comité consultatif d'urbanisme tenue le 
28 octobre 2019 
 
QUE ce conseil prend acte du procès-verbal de la séance du Comité consultatif 
d’urbanisme tenue le 28 octobre 2019, tel que rédigé. 
 
 
 



 LOISIRS ET CULTURE 
 

2019-11/325 Adjudication - Travaux extérieurs / Entrée principale de la bibliothèque municipale 
 
Sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accepte la soumission émise par Cardinal Immotech inc. datée du 24 
octobre 2019 pour effectuer divers travaux à l'extérieur de l'entrée principale de la 
bibliothèque municipale au montant de 14 308,80 $ (taxes exclues); 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires au fonds des activités de 
fonctionnement (compte budgétaire : 02-702-30-500) suivant un certificat de crédits 
disponibles du secrétaire-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2019-11/326 Bibliothèque / Date de réouverture de la bibliothèque et horaire 
 
Sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil indique que la bibliothèque municipale réouvrira officiellement le 18 
novembre 2019 et que le nouvel horaire sera le suivant: 
 

Lundi 14 h à 17 h 

Mardi 14 h à 20 h 

Mercredi 14 h à 20 h 

Jeudi 14 h à 17 h 

Vendredi 14 h à 17 h  

Samedi 10 h à 14 h 

 

ADOPTÉE 

 
 

2019-11/327 Modification de la politique de location des salles et de la grille de tarification 
entreprise 
 
Sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil modifie la politique sur la location des salles et terrains de jeux ainsi que 
l'Annexe A, telle que rédigée. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 POUR INFORMATION 
 
- Dépouillement de l'arbre de Noël par le Club Optimiste - 15 décembre au centre 
communautaire; 
 

- Guignolée - 7 décembre 2019; 
 

- Dossier Carrières et Sablières Sainte-Clotilde - Décision du juge de la Cour Supérieure; 
 
 

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

 



2019-11/328 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QU'à 20 h 22, de lever la séance. 
 
 

  
 
 
(s) Jean-Guy Hamelin_______________ 

 
 
 
(s) Daniel Prince_________________ 

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

 
 


