
 
Séance ordinaire 
10 décembre 2019 

Procès-verbal de la séance ORDINAIRE tenue le 10 décembre 2019 à 19 h 30 à 
l'Édifice municipal, salle du Conseil, sis au 1700, rue Principale à Saint-Michel. 
 
Sont présents : 
 
Jean-Guy HAMELIN, Maire; 
Marcel ROY, Conseiller; 
Patrice LIRETTE, Conseiller; 
Patrick PHANEUF, Conseiller; 
Catherine LEFEBVRE, Conseillère; 
Claude POUPART, Conseiller; 
Mario GUÉRIN, Conseiller; 
 
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. 
 
 

2019-12/329 ADOPTION - ORDRE DU JOUR 
 
Sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE le conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté: 
 

ORDRE DU JOUR 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

3.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 novembre 2019 

4. CORRESPONDANCE 

4.1. Demande de cautionnement - Club Optimiste de St-Michel inc. 

5. AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 

5.1. Dépôt – Mise à jour - Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du 
conseil 

5.2. Dépôt des déclarations écrites des dons et autres avantages 

5.3. Calendrier 2020 - Séances du conseil 

6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 

6.1. Adoption des comptes du mois de novembre 2019 

6.2. Poste d'inspectrice en urbanisme et environnement - madame Josée MATTE 

6.3. Poste d'inspecteur en urbanisme et environnement - monsieur Michaël LAVOIE 

6.4. Vente des immeubles pour défaut de paiement des taxes - état des taxes dues 

6.5. Adoption - prévisions budgétaires 2020 pour le service de transport adapté aux 
personnes handicapées 

6.6. Financement des dépenses d'investissements 2019 

6.7. Affectation à même le surplus non affecté au budget 2019 

6.8. Reconnaissance des employés municipaux (années de service) 

6.9. Autorisation de paiement - Groupe Ultima inc. - Assurances générales 2020 

6.10. Autorisation de cession - Ancien chemin public - lot 3 992 216 Cadastre du 
Québec 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

7.1. Dépôt des rapports: activités mensuelles du service et comité sécurité publique 
incendie 

8. TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 

8.1. Autorisation de paiement - Quote-part - Travaux cours d'eau Branche 2 Saint-
Michel 

8.2. Adoption du projet de règlement 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 



8.3. Autorisation de paiement - Quote-part- Travaux cours d'eau Conrad-Barbeau 

8.4. Adoption du projet de règlement 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 

8.5. Réception finale des travaux et autorisation de paiement - Libération des 
retenues provisoires et finales - Remplacement de la station de pompage Jean-
Baptiste 

8.6. Réception finale des travaux et autorisation de paiement - Libération de la 
retenue finale - Construction d'un égout pluvial et travaux de réfection de 
chaussée de la rue Guy (Phases 2, 3 et 4) 

8.7. Réception finale des travaux et autorisation de paiement - Libération de la 
retenue finale - Construction d'un égout pluvial et travaux de réfection de 
chaussée sur diverses rues en 2017 

8.8. Autorisation de paiement - Décompte numéro 7 - Construction d'un égout 
pluvial et travaux de réfection de chaussée sur diverses rues en 2018 

9. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

9.1. Dépôt de rapport : activités mensuelles du service 

9.2. Adoption du projet de règlement 2019-238-3 - branchement d'égout 
domestique et égout pluvial / Dispositions relatives aux diamètres d’égout 
pluvial 

9.3. Demande d'urbanisme pour la piscine et clôture - 445, Rue Daigneault 
(dérogation mineure) 

9.4. Dépôt du procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme tenue 
le 25 novembre 2019 

10. LOISIRS ET CULTURE 

10.1. Nomination surveillants de patinoire 

10.2. Dépôt - Programmation régionale Loisirs et Culture - Hiver 2020 

10.3. Demande de subvention au Ministère de la Famille - Programme de soutien 
à des projets de garde pendant la relâche scolaire et la période estivale 2020 

10.4. Demande de subvention - Ministère de l'éducation, du loisir et du sport / 
Aménagement du Parc/école 

10.5. Approbation du certificat de paiement #6 - Réaménagement et 
agrandissement de la bibliothèque   

11. POUR INFORMATION 

11.1. Voeux des fêtes / fermeture des bureaux 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS (maximum 30 minutes) 

13. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

ADOPTÉE 

 
 

 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

2019-12/330 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 novembre 2019 
 
ATTENDU qu'une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 novembre 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 12 novembre 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 12 novembre 2019, tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 CORRESPONDANCE 
 

2019-12/331 Demande de cautionnement - Club Optimiste de St-Michel inc. 
 
Sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil se porte garant envers la Caisse Desjardins des Moissons-et-de-
Roussillon des paiements pouvant être effectués par la Caisse sur demande écrite de la 
Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec; 
 

Cet engagement est pour le bénéfice exclusif du Club Optimiste de St-Michel afin de 
couvrir une somme n’excédant pas 12 000 $ et expirera 1 an après la date prévue pour 
la remise complète et entière des prix offerts lors du tirage du 4 avril 2020; 
 

Le maire, ou en cas d'absence le maire suppléant, et le directeur général et secrétaire-
trésorier, ou en cas d'absence la secrétaire-trésorière adjointe, sont autorisés à signer 
au nom de la municipalité de Saint-Michel les documents concernant la garantie 
n’excédant pas 12 000 $ que celle-ci s’est engagée à assumer. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 Dépôt – Mise à jour - Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil 
 
ATTENDU que l’article 358 de la Loi sur les Élections et les Référendums dans les 
municipalités oblige tous les membres du conseil à déposer dans les 60 jours de 
l'anniversaire de la proclamation de son élection une déclaration de mise à jour; 
 

EN CONSÉQUENCE, le conseil municipal prend acte de dépôt des déclarations de 
mises à jour des intérêts pécuniaires de tous les membres du conseil. 
 
 

 Dépôt des déclarations écrites des dons et autres avantages 
 
Le directeur général mentionne qu’il n’y a aucune inscription à ce registre tenu en vertu 
de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale pour l'année 2019. 
 

Aucun élu municipal n’a déclaré avoir reçu un don, une marque d’hospitalité ou tout autre 
avantage qui n’est pas de nature purement privée ou qui n’est pas interdit par le 
paragraphe 4°du premier alinéa de l’article 6 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale. 
 
 

2019-12/332 Calendrier 2020 - Séances du conseil 
 
CONSIDÉRANT que l'article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil 
doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances 
ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l'heure du début de chacune; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 
ce qui suit : 
 
QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires 
du conseil municipal pour 2020. Ces séances se tiendront le mardi et débuteront à 
19h30: 
 

 14 janvier 2020 14 juillet 2020 

 11 février 2020 11 août 2020 

 10 mars 2020 8 septembre 2020 

 14 avril 2020 13 octobre 2020 

 12 mai 2020 10 novembre 2020 

  9 juin 2020 8 décembre 2020 

 

QU'un avis public du contenu du présent calendrier soit publié conformément à la loi qui 
régit la Municipalité. 
 

ADOPTÉE 



 
 

 ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 
 

2019-12/333 Adoption des comptes du mois de novembre 2019 
 
Les comptes du mois ont été envoyés 72 heures avant la présente séance. Le 
secrétaire-trésorier répond aux questions à la satisfaction des membres du conseil. 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
d'adopter les listes des comptes du mois de novembre 2019 telles que déposées au 
montant de 793 612,86 $, jointes en annexes aux présentes pour en faire partie 
intégrante, à savoir: 
 

Comptes payés: 392 047,95 $; 
Salaires payés nets: 95 613,85 $; 
Comptes à payer: 305 951,06 $; 
 

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 

 
 

2019-12/334 Permanence de madame Josée MATTE, inspectrice en urbanisme et 
environnement 
 
ATTENDU que madame Josée MATTE a complété avec succès sa période de 
probation; 
 

ATTENDU la recommandation favorable 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 accorde le statut d’employé permanent à madame Josée MATTE, 
inspectrice en urbanisme et environnement, en date du 10 décembre 2019 et lui accorde 
l'échelon 2. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2019-12/335 Fin d'emploi de monsieur Michaël LAVOIE, inspecteur en urbanisme et 
environnement 
 
ATTENDU que monsieur Michaël LAVOIE a été embauché le 6 mai 2019; 
 

ATTENDU que la période d'essai de monsieur LAVOIE vient à échéance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil mette fin à l'emploi de monsieur Michaël LAVOIE en date du 6 décembre 
2019. 
 

ADOPTÉE 

 
 
 
 
 
 
 



2019-12/336 Vente des immeubles pour défaut de paiement des taxes - état des taxes dues 
 
Sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QU'à la suite du dépôt de la liste des propriétés dont les taxes sont dues depuis trois (3) 
ans, le directeur général et secrétaire-trésorier est autorisé à soumettre à la MRC des 
Jardins-de-Napierville lesdites propriétés pour vente pour non-paiement de taxes qui 
aura lieu en 2020 pour les matricules suivants: 
 

9811 68 3348 0 04; 
9811 05 3265 0 02; 
9604 36 9992; 
9604 47 8596; 
0013 25 9651; 
 

QUE ce conseil mandate le directeur général et secrétaire-trésorier ou en son absence, 
la secrétaire-trésorière adjointe, pour enchérir au nom de la municipalité de Saint-Michel, 
lors de la vente pour défaut de paiement des taxes municipales, sous l'autorité de la 
MRC de Jardins-de-Napierville, afin de protéger les créances municipales. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2019-12/337 Adoption - prévisions budgétaires 2020 pour le service de transport adapté aux 
personnes handicapées 
 
ATTENDU que le ministère des Transports du Québec oblige toutes les municipalités 
du Québec à offrir un service de transport adapté pour les personnes handicapées 
résidant sur leur territoire; 
 

ATTENDU les prévisions budgétaires 2020 soumises par l'organisme délégué, soit la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, à l'égard du service de transport adapté aux 
personnes handicapées; 
 

ATTENDU que ces prévisions fixent à 4 545 $ la contribution financière à être versée 
par la municipalité de Saint-Michel pour le transport adapté aux personnes handicapées; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil nomme la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu en tant qu'organisme 
mandataire pour l'année 2020; 
 

QUE soient approuvées, telles que soumises, la grille tarifaire et les prévisions 
budgétaires du service de transport adapté aux personnes handicapées du Haut-
Richelieu, lesquelles fixent à 4 545 $ la contribution financière à être versée par la 
municipalité de Saint-Michel, et d'en autoriser le paiement dans le compte budgétaire 
02-390-00-959. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2019-12/338 Financement des dépenses d'investissements 2019 
 
ATTENDU les activités d'investissements autorisées par le conseil et effectuées en 2019 
au montant de 1 902 883 $; 
 

ATTENDU qu'il y a lieu de confirmer le financement de ces dépenses d'investissements; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 
ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise les modes de financement suivants, pour les activités 
d'investissements intervenues en 2019, conformément au rapport préparé par Daniel 
PRINCE, directeur général et secrétaire-trésorier, en date du 10 décembre 2019; 
 

Taxes municipales : 111 213 $ 

Subventions : 531 351 $ 

Commandites – bibliothèque : 55 900 $ 



Solde disponible – règlement d’emprunt : 72 595 $ 

Fonds – parcs et terrains de jeux : 99 313 $ 

Surplus réservé – agrandissement bibliothèque : 106 183 $ 

Emprunt long terme : 797 000 $ 

Surplus de financement disponible au 31.12.2018 : 117 042 $ 

Dépenses à financer : 12 286 $ - Travaux TECQ 2019-2023 

 

ADOPTÉE 

 
 

2019-12/339 Affectation à même le surplus non affecté au budget 2019 
 
Sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil s'approprie la somme de 30 000 $ à même le surplus non affecté de la 
Municipalité au 31 décembre 2018, au budget 2019; 
 

QUE ce conseil autorise le directeur général et secrétaire-trésorier à procéder aux 
écritures nécessaires à cette affectation. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Reconnaissance des employés municipaux (années de service) 
 
ATTENDU la politique de reconnaissance des employés; 
 

ATTENDU que ce conseil désire souligner le travail des employés qui fêtent leur 5e, 
10e, 15e et 20e anniversaire de service au sein de l'équipe municipale de Saint-Michel; 
 

QUE ce conseil remercie les loyaux services rendus jusqu'à présent ainsi que leur 
engagement envers la Municipalité à: 
 

 monsieur Gabriel BARBEAU, pompier à temps partiel (5 ans) 
 monsieur Alain CARRIER, pompier à temps partiel (5 ans) 
 monsieur Éric LAVALLÉE, pompier à temps partiel (10 ans) 
 monsieur Raphaël LEFRANÇOIS, pompier à temps partiel (5 ans) 
 monsieur Olivier TÉTREAULT, journalier au service des travaux publics (5 ans) 
 monsieur Maxime TRUDEAU, pompier à temps partiel (5 ans) 
 
 

2019-12/340 Autorisation de paiement - Groupe Ultima inc. - Assurances générales 2020 
 
Sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise le paiement de la facture Groupe Ultima inc., pour les 
assurances générales 2020, au montant de 70 106 $ à même les comptes budgétaires 
inscrits sur le rapport de répartition des assurances 2020 préparé par le directeur général 
et secrétaire-trésorier, tel que déposé. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2019-12/341 Autorisation de cession - Ancien chemin public - lot 3 992 216 Cadastre du Québec 
 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Michel a cédé ses droits dans un ancien chemin 
public (maintenant connu sous le lot 3 992 216) à Monsieur Olivier RHÉAUME en vertu 
de l’acte publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de 
Napierville sous le numéro 65 294; 
 

ATTENDU que le titre mentionné ci-dessus n’est pas clair en ce qui concerne les lots 
vendus et que la Municipalité pourrait toujours détenir des droits dans ce lot; 
 

ATTENDU qu’il est de la volonté du conseil municipal que la municipalité de Saint-Michel 
cède tous ses droits qu’elle détient ou qu’elle pourrait détenir dans le lot 3 992 216 afin 
de clarifier le titre de propriété mentionné ci-dessus; 
 
 
 



EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accepte que la municipalité de Saint-Michel cède tous ses droits qu’elle 
détient ou qu’elle pourrait détenir dans le lot 3 992 216 en faveur de Jean-Dominic 
LEMAY et Dany MARÉCHAL et ce, au montant de 1,00 $, afin de clarifier l’acte de vente 
publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Napierville 
sous le numéro 65 294, le tout aux frais du requérant qui en fait la demande; 
 

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

ADOPTÉE 

 
 

 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

 Dépôt des rapports: activités mensuelles du service et comité sécurité publique 
incendie 
 
Le conseil prend acte du dépôt des rapports suivants: 
 

- le rapport d'activités mensuelles de juillet à octobre 2019; 
- le procès-verbal de la réunion du comité de la sécurité publique incendie tenue le 29 
octobre 2019; 
 
 

 TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 
 

2019-12/342 Autorisation de paiement - Quote-part - Travaux cours d'eau Branche 2 Saint-
Michel 
 
Sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise le paiement de la facture de la MRC des Jardins-de-Napierville 
portant le numéro 4916 au montant de 22 651,38 $, représentant les travaux effectués 
pour le cours d'eau Branche 2 Saint-Michel; 
 

Que ce conseil affecte les sommes nécessaires à même les crédits votés pour l'exercice 
2019 au fonds des activités de fonctionnement (compte budgétaire: 02-320-01-521), 
suivant un certificat de crédits disponibles du secrétaire-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2019-12/343 Adoption du projet de règlement 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 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu des dispositions de l’article 244.1 et suivants de la Loi sur 
la fiscalité municipale, la Municipalité peut, par règlement, prévoir que tout ou partie de 
ses services seront financés au moyen d’un mode de tarification; 
 

CONSIDÉRANT que la Municipalité régionale de comté des Jardins-de-Napierville a 
facturé la municipalité de Saint-Michel sous forme de quote-part, les travaux exécutés 
dans le cours d’eau nommé Branche 2 Saint-Michel au montant de 22 651,38 $ et que 
ce montant doit être réparti par la Municipalité locale aux contribuables intéressés par 
lesdits travaux au prorata de la superficie contributive; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil adopte le projet de 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, tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 



 
2019-12/344 Autorisation de paiement - Quote-part- Travaux cours d'eau Conrad-Barbeau 

 
Sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise le paiement de la facture de la MRC des Jardins-de-Napierville 
portant le numéro 4902 au montant de 40 221,39 $, représentant les travaux effectués 
pour le cours d'eau Conrad-Barbeau; 
 

Que ce conseil affecte les sommes nécessaires à même les crédits votés pour l'exercice 
2019 au fonds des activités de fonctionnement (compte budgétaire: 02-320-01-521), 
suivant un certificat de crédits disponibles du secrétaire-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2019-12/345 Adoption du projet de règlement 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 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu des dispositions de l’article 244.1 et suivants de la Loi sur 
la fiscalité municipale, la Municipalité peut, par règlement, prévoir que tout ou partie de 
ses services seront financés au moyen d’un mode de tarification; 
 

CONSIDÉRANT que la Municipalité régionale de comté des Jardins-de-Napierville a 
facturé la municipalité de Saint-Michel sous forme de quote-part, les travaux exécutés 
dans le cours d’eau nommé Conrad-Barbeau au montant de 40 221,39 $ et que ce 
montant doit être réparti par la Municipalité locale aux contribuables intéressés par 
lesdits travaux au prorata de la superficie contributive; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil adopte le projet de 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, tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2019-12/346 Réception finale des travaux et autorisation de paiement - Libération des retenues 
provisoires et finales - Remplacement de la station de pompage Jean-Baptiste 
 
Sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil, sur réception des recommandations de la firme Tétra Tech QI inc. et du 
directeur des services techniques, accepte les travaux finaux et autorise le directeur des 
services techniques à signer le certificat de réception finale des travaux relativement au 
remplacement de la station de pompage Jean-Baptiste effectués par CBC 2010 inc. en 
2018; 
 

QUE ce conseil, sur réception des recommandations de la firme Tétra Tech QI inc. et du 
directeur des services techniques, autorise le paiement de la facture de CBC 2010 inc. 
au montant de 28 096,59 $ (taxes exclues), représentant les retenues provisoires et 
finales; 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires au poste budgétaire 23-000-41-006. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2019-12/347 Réception finale des travaux et autorisation de paiement - Libération de la retenue 
finale - Construction d'un égout pluvial et travaux de réfection de chaussée de la 
rue Guy (Phases 2, 3 et 4) 
 
Sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil, sur réception des recommandations de la firme Tétra Tech QI inc. et du 
directeur des services techniques, accepte les travaux finaux et autorise le directeur des 



services techniques à signer le certificat de réception finale des travaux relativement à 
la construction d'un égout pluvial et aux travaux de réfection de chaussée de la rue Guy 
(Phases 2, 3 et 4) effectués par CBC 2010 inc. en 2016; 
 

QUE ce conseil, sur réception des recommandations de la firme Tétra Tech QI inc. et du 
directeur des services techniques, autorise le paiement de la facture de CBC 2010 inc. 
au montant de 1 565,91 $ (taxes exclues), représentant la retenue finale; 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires au poste budgétaire 23-000-41-001. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2019-12/348 Réception finale des travaux et autorisation de paiement - Libération de la retenue 
finale - Construction d'un égout pluvial et travaux de réfection de chaussée sur 
diverses rues en 2017 
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil, sur réception des recommandations de la firme Tétra Tech QI inc. et du 
directeur des services techniques, accepte les travaux finaux et autorise le directeur des 
services techniques à signer le certificat de réception finale des travaux relativement à 
la construction d'un égout pluvial et aux travaux de réfection de chaussée sur diverses 
rues effectuées en 2017 par CBC 2010 inc.; 
 

QUE ce conseil, sur réception des recommandations de la firme Tétra Tech QI inc. et du 
directeur des services techniques, autorise le paiement de la facture de CBC 2010 inc. 
au montant de 4 087,96 $ (taxes exclues), représentant la retenue finale; 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires au poste budgétaire 23-000-32-001. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2019-12/349 Autorisation de paiement - Décompte numéro 7 - Construction d'un égout pluvial 
et travaux de réfection de chaussée sur diverses rues en 2018 
 
Sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil, sur réception des recommandations de la firme Tétra Tech QI inc. et du 
directeur des services techniques, autorise le paiement du décompte numéro 7 à CBC 
2010 inc. au montant de 76 502,95 $ (taxes exclues), relativement à la construction d'un 
égout pluvial et aux travaux de réfection de chaussée sur diverses rues effectuées en 
2018 par CBC 2010 inc.; 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires au poste budgétaire 23-000-32-002. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
 

 Dépôt de rapport : activités mensuelles du service 
 
Le conseil prend acte du rapport suivant: 
 

- le rapport d'activités pour le mois de novembre 2019; 
 
 

2019-12/350 Adoption du projet de règlement 2019-238-3 - branchement d'égout domestique et 
égout pluvial / Dispositions relatives aux diamètres d’égout pluvial 
 
CONSIDÉRANT que le règlement de construction numéro 238 est en vigueur sur le 
territoire municipal depuis le 6 juillet 2012; 
 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Michel souhaite modifier les dispositions 
relatives aux diamètres d’égout pluvial; 
 



CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a dûment été donné à la séance ordinaire du 
conseil tenue le 12 novembre 2019; 
 

CONSIDÉRANT que conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (c. A-
19.1), une assemblée publique a été tenue sur le projet de règlement, par l’entremise du 
maire ou d’un autre membre du conseil désigné par ce dernier, et toute personne a pu 
s’y faire entendre à ce propos; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 
ce qui suit : 
 
QUE ce conseil adopte le projet de règlement numéro 2019-238-3 modifiant le règlement 
sur les branchements d’égout domestique et d’égout pluvial numéro 238 et ayant pour 
objet de modifier les dispositions relatives aux diamètres d’égout pluvial, tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2019-12/351 Demande d'urbanisme pour la piscine et clôture - 445, Rue Daigneault (dérogation 
mineure) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande de 
dérogation mineure (#2019-11-0042) afin de régulariser la piscine creusée et la clôture 
existantes au 445, rue Daigneault (lot 5 789 876 du cadastre du Québec), dans la zone 
R-11; 
 

ATTENDU que la piscine creusée existante est en cour avant secondaire, alors qu'en 
vertu du règlement de zonage numéro 185, les piscines creusées ou semi-creusées sont 
autorisées à l'intérieur de la cour arrière ou latérale; 
 

ATTENDU que la clôture existante est située dans l'emprise de la Municipalité, soit 
environ ± 0,4 mètre de la voie publique (rue Grégoire, lot 5 789 876 du cadastre du 
Québec), alors qu'en vertu du règlement de zonage numéro 185, une clôture doit être à 
1 mètre de l'emprise municipale; 
 

ATTENDU que la clôture existante mesure 2 mètres de hauteur, en cour avant 
secondaire, alors qu'en vertu du règlement de zonage numéro 185, les clôtures, les 
haies ou les murets ne doivent pas excéder 1 mètre de hauteur s'ils sont situés à 
l'intérieur de la cour avant et/ou en cour avant secondaire; 
 

ATTENDU la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil approuve la demande de dérogation mineure (#2019-11-0042), telle que 
présentée relativement à l'immeuble situé au 445, rue Daigneault (lot 5 789 876 du 
cadastre du Québec). 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Dépôt du procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme tenue le 
25 novembre 2019 
 
QUE ce conseil prenne acte du dépôt du procès-verbal de la séance du comité 
consultatif d’urbanisme tenue le 25 novembre 2019. 
 
 

 LOISIRS ET CULTURE 
 

2019-12/352 Nomination surveillants de patinoire 
 
Sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil, sur la recommandation du directeur général et secrétaire-trésorier, 
autorise l'embauche des personnes suivantes comme surveillants de patinoire pour 
l'année 2019-2020: 
 



- madame Gabrielle AUDETTE PERRIER, au taux horaire de 13,00 $; 
- monsieur Brandon BOUDRIAS, au taux horaire de 12,50 $ 

- madame Lili-Anne PIÉ, au taux horaire de 12,50 $; 
- madame Laurianne ROBIDOUX, au taux horaire de 12,75 $; 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Dépôt - Programmation régionale Loisirs et Culture - Hiver 2020 
 
Ce conseil prend acte de la programmation régionale Loisirs et Culture pour l'hiver 2020. 
 
 

2019-12/353 Demande de subvention au Ministère de la Famille - Programme de soutien à des 
projets de garde pendant la relâche scolaire et la période estivale 2020 
 
ATTENDU que le ministère de la Famille (Ministère) a élaboré et mis en place le 
programme de soutien à des projets de garde pour la relâche scolaire et la période 
estivale 2020 (Programme), qui vise à soutenir de nouveaux projets ou à bonifier l'offre 
de garde existante pour les enfants d'âge scolaire, pendant la relâche scolaire et la 
période estivale 2020, afin de favoriser un meilleur équilibre des responsabilités 
familiales et professionnelles des parents d'enfants d'âge scolaire; 
 

ATTENDU que la municipalité de Saint-Michel souhaite présenter une demande d'appui 
financier au Ministère en 2019-2020 pour un projet permettant d'augmenter l'offre de 
garde pour les enfants d'âge scolaire pendant la période estivale et les grands congés 
scolaires; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil municipal autorise la demande de soutien financier dans le cadre du 
Programme pour un projet permettant d'augmenter l'offre de garde pour les enfants 
d'âge scolaire pendant la relâche scolaire et la période estivale 2020; 
 

QUE ce conseil municipal autorise monsieur Daniel PRINCE, directeur général et 
secrétaire-trésorier ou en son absence, madame Caroline PROVOST, secrétaire-
trésorière adjointe, à agir à titre de mandataire délégué pour le suivi de la demande 
d'appui financier et à signer la convention d'aide financière au nom de la municipalité de 
Saint-Michel. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2019-12/354 Demande de subvention - Ministère de l'éducation, du loisir et du sport / 
Aménagement du Parc/école 
 
Sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise la présentation du projet du parc-école au ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur dans le cadre du Programme d’aide 
financière aux infrastructures récréatives et sportives; 
 

QUE soit confirmé l’engagement de la municipalité de Saint-Michel à payer sa part des 
coûts admissibles au projet et à payer les coûts d’exploitation continue de ce dernier, à 
assumer toute hausse du budget de fonctionnement générée par le projet et à ne pas 
accorder de contrat relatif à des coûts directs avant l’obtention d’une lettre d’annonce du 
ministre; 
 

QUE la municipalité de Saint-Michel désigne monsieur Daniel PRINCE, directeur 
général et secrétaire-trésorier, ou en son absence, Caroline PROVOST, secrétaire-
trésorière adjointe, comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son 
nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. 
 

ADOPTÉE 

 
 
 



2019-12/355 Approbation du certificat de paiement #6 - Réaménagement et agrandissement de 
la bibliothèque   
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil, sur recommandation de la firme Massicotte Dignard Taillefer Patenaude 
atelier d'architecture, autorise le paiement du décompte progressif numéro 6 à 
Rénovations Alexandre Léveillé inc. pour un montant de 299 401,95 $ (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 
 
- Voeux des fêtes / fermeture des bureaux 

 
 

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

2019-12/356 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QU'à 19h59, de lever la séance. 
 
 

  
 
 
(s) Jean-Guy Hamelin_________________ 

 
 
 
(s) Daniel Prince__________________ 

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

 
 


