
 
Séance ordinaire 
11 février 2020 

Procès-verbal de la séance ORDINAIRE tenue le 11 février 2020 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; 
Catherine LEFEBVRE, Conseillère; 
Claude POUPART, Conseiller; 
Mario GUÉRIN, Conseiller; 
 
Absences motivées : 
 
Patrice LIRETTE, Conseiller; 
Patrick PHANEUF, Conseiller; 
 
Assiste également à la séance : 

Caroline PROVOST, Secrétaire-trésorière adjointe 
 
 

 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Le maire, Jean-Guy HAMELIN, souhaite la bienvenue aux membres du conseil et, après 
avoir constaté qu'il y a quorum, ouvre la séance. 
 
Considérant l’état de santé du maire et de l’absence du maire suppléant, le conseil 
mandate madame Catherine LEFEBVRE, conseillère, pour présenter certains dossiers 
soumis à l’ordre du jour de la présente séance. 
 

2020-02/32 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
Sur proposition de Catherine LEFEBVRE, 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 14 janvier 2020 

4. CORRESPONDANCE 

4.1. Demande d'aide financière- Gala des Agristars - UPA 

4.2. Demande d'aide financière - Vents d'espoir de la Vallée du Saint-Laurent 

4.3. Demande aide financière - FADOQ 

4.4. Demande d'autorisation - Caravane des Cultures 

4.5. Demande d'aide financière - Association Québécoise des Loisirs Folkloriques 
Sud-Ouest 

5. AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 

5.1. Demande de reconduction de la division du territoire en districts électoraux 

5.2. Réforme fiscalité agricole - Projet de loi 48 

6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 

6.1. Adoption des comptes du mois de janvier 2020 

6.2. Allocation des membres externes du comité consultatif d'urbanisme 

6.3. Dépôt du procès-verbal du comité des ressources humaines du 14 janvier 2020 
et acceptation des recommandations 

6.4. Nomination d'un contremaître - Parcs et horticulture 

6.5. Modifications - Entente de travail - Association des pompiers de Saint-Michel 

6.6. Programme d'aide aux employés (PAE) - pompiers à temps partiel 

6.7. Autorisation de signature - modification - contrat de travail du directeur général 
et secrétaire-trésorier 

6.8. Adhésion et congrès annuels de l'Association des directeurs municipaux du 
Québec (ADMQ) 

6.9. Adoption du règlement d'emprunt numéro 2020-298 décrétant une dépense de 
600 000 $ et un emprunt de 500 000 $ pour réaménager et acquérir des 
équipements récréatifs pour le Parc-École 



6.10. Autorisation - Emprunt temporaire à la Banque Nationale du Canada – 
145 000$ en vertu du règlement 2019-292 (Acquisition d'appareils respiratoires 
pour le service de sécurité incendie) 

6.11. Autorisation de signature / renouvellement entente St-Rémi - Écocentre 

6.12. Modification - Régime de retraite des élus municipaux - Participant élu 
district 1 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

7.1. Adhésion et congrès annuel de l'Association des chefs en sécurité incendie du 
Québec 

8. TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 

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 

9.2. Dépôt du rapport annuel 2019 du service de l'urbanisme et mise en valeur du 
territoire 

9.3. Adhésion - Association québécoise d'urbanisme 

9.4. Adhésion à la Corporation des Officiers Municipaux en Bâtiment et en 
Environnement du Québec (COMBEQ) 

9.5. Adhésion de l'Ordre des urbanistes 

9.6. Adhésion - Association des urbanistes et des aménagistes municipaux du 
Québec 

9.7. Demande de régularisation du permis délivré pour le 1370, chemin de la Petite-
Côte (Dérogation mineure) 

9.8. Demande de régularisation du permis délivré - 821, rue Thomas (Dérogation 
mineure) - Entrée charretière, climatiseur et réservoir à propane 

9.9. Demande de régularisation du certificat d'autorisation délivré - 1678, rue De 
Lugano (PIIA) - Clôture 

9.10. Demande de régularisation du permis délivré - 1696, rue Jean-Baptiste 
(Dérogation mineure) - Entrée charretière 

9.11. Demande de permis de lotissement - 706A, chemin Rhéaume (Dérogation 
mineure) 

9.12. Dépôt du procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme 
tenue le 27 janvier 2020 

9.13. Autorisation Offre de services professionnels - Azimut Solutions 
géomatiques 

10. LOISIRS ET CULTURE 

10.1. Retrait - Nomination de Rose-Ann BÉLAND, commis à la bibliothèque 

10.2. Divulgation d'un intérêt pécuniaire particulier (Maire) 

10.3. Nomination - Coordonnatrice des activités du camp de jour 2020 

10.4. Fin - Divulgation d'un intérêt pécuniaire particulier 

10.5. Nomination - Responsable du camp de jour 2020 

10.6. Remerciements bénévoles - Plaisirs d'hiver 2020 

10.7. Autorisation de signature - Demande de subvention fédérale - Emplois 
d'étudiants 

11. POUR INFORMATION 

11.1. Collecte et tri des matières recyclables - Groupe TIRU 

11.2. Le Club de l'Âge d'Or - Souper de la St-Valentin - 13 février à 18 h au Centre 
communautaire 

11.3. Cercle de Fermières - Conférence sur les bonnes habitudes de gestion 
financière, 17 février à 19 h 30, Activité gratuite et ouverte à tous 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS (maximum 30 minutes) 

13. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

ADOPTÉE 

 
 

 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

2020-02/33 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 janvier 2020 
 
ATTENDU qu'une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 janvier 2020 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 14 janvier 2020 est conforme aux décisions. 



 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 
ce qui suit : 
 
d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 janvier 2020, tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 CORRESPONDANCE 
 

2020-02/34 Demande d'aide financière- Gala des Agristars - UPA 
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accuse réception de la correspondance de l'Union des producteurs 
agricoles, datée du 6 novembre 2019 et accorde une aide financière au montant de 
500 $ dans le cadre de leur 8e édition du Gala des Agristars de la grande Montérégie 
qui se tiendra le 6 avril 2020 à l’Étoile Banque Nationale du Quartier Dix30 à Brossard. 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires à même les crédits votés pour l’exercice 
2020 au fonds des activités de fonctionnement (compte budgétaire: 02-110-00-959), 
suivant un certificat de crédits disponibles du secrétaire-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-02/35 Demande de commandite - Vents d'espoir de la Vallée du Saint-Laurent 
 
Sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accuse réception de la correspondance de Vents d'espoir Vallée du 
Saint-Laurent, datée du 4 janvier 2020 et accorde une aide financière au montant de 
665$ dans le cadre de leur souper bénéfice annuel qui se tiendra le 17 octobre 2020 au 
Centre communautaire de Saint-Michel. 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires à même les crédits votés pour l’exercice 
2020 au fonds des activités de fonctionnement (compte budgétaire: 02-110-00-959), 
suivant un certificat de crédits disponibles du secrétaire-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-02/36 Demande aide financière - FADOQ 
 
Sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est  ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accuse réception de la correspondance de la FADOQ - Rive-Sud-Suroît, 
datée du 21 janvier 2020 et accorde une aide financière au montant de 320$ dans le 
cadre des activités annuelles et programmation 2020; 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires à même les crédits votés pour l’exercice 
2020 au fonds des activités de fonctionnement (compte budgétaire: 02-110-00-959), 
suivant un certificat de crédits disponibles du secrétaire-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-02/37 Demande d'autorisation - Caravane des Cultures 
 
Sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise la Caravane des Cultures à stationner son camion au parc des 
Flamants à Saint-Michel, pour la période du mois de mai jusqu'à octobre 2020, les 
samedis de 10 h à 12 h et qu'une copie de la présente résolution soit transmise au 
directeur du poste de la MRC des Jardins-de-Napierville de la Sûreté du Québec; 
 

 

 



QUE la Municipalité accepte de promouvoir l'horaire et les activités de la Caravane des 
Cultures dans les différents médias municipaux pour la saison 2020. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-02/38 Demande d'aide financière - Association Québécoise des Loisirs Folkloriques 
Sud-Ouest 
 
Sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accuse réception de la correspondance de l'Association Québécoise 
des Loisirs Folkloriques Sud-Ouest, datée du 22 janvier 2020 et accorde une aide 
financière au montant de 405$ dans le cadre de leur évènement spécial reprise Soirée 
Canadienne de St-Michel qui se tiendra le 2 mai 2020 au Centre communautaire de 
Saint-Michel. 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires à même les crédits votés pour l’exercice 
2020 au fonds des activités de fonctionnement (compte budgétaire: 02-110-00-959), 
suivant un certificat de crédits disponibles du secrétaire-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 
 

2020-02/39 Demande de reconduction de la division du territoire en districts électoraux 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité procède à la division de son territoire en districts 
électoraux tous les quatre ans; 
 

CONSIDÉRANT que sa division actuelle en districts électoraux respecte les articles 9, 
11 et 12 ou, selon le cas 12.0.1, de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités (RLRQ, c. E-2.2); 
 

CONSIDÉRANT que la Municipalité procède à une demande de reconduction de sa 
division avant le 15 mars de l’année civile qui précède celle où doit avoir lieu l’élection 
générale; 
 

CONSIDÉRANT que sa demande de reconduction est accompagnée du document 
prévu à l’article 12.1 et que ce document indique également le nombre d’électeurs de 
chacun des districts électoraux en vigueur; 
 

CONSIDÉRANT que la Commission de la représentation électorale transmettra à la 
Municipalité une copie certifiée conforme de la décision qui confirme ou non que la 
Municipalité remplit les conditions pour reconduire la même division; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE la Municipalité demande à la Commission de la représentation électorale de lui 
confirmer qu’elle remplit bien les conditions requises pour procéder à la reconduction de 
la division du territoire de la Municipalité en districts électoraux. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Réforme fiscalité agricole - Projet de loi 48 
 
QUE ce conseil accuse réception de la correspondance de la Fédération québécoise 
des municipalités, datée du 19 décembre 2019 ainsi que la correspondance de l'Union 
des producteurs agricoles, datée du 10 janvier 2020, dans le cadre du projet de loi 48 : 
Loi visant principalement à contrôler le coût de la taxe foncière agricole et à simplifier 
l'accès au crédit de taxes foncières agricoles. 
 
 
 
 
 



 ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 
 

2020-02/40 Adoption des comptes du mois de janvier 2020 
 
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 Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
d'adopter les listes des comptes du mois de janvier 2020 telles que déposées au montant 
de 404 021,45 $, jointes en annexes aux présentes pour en faire partie intégrante, à 
savoir: 
 

Comptes payés: 38 576,35 $; 
Salaires payés nets: 72 377,85 $; 
Comptes à payer: 293 067,25 $; 
 

Je, soussignée, Caroline Provost, secrétaire-trésorière adjointe, certifie par la présente 
que la municipalité de Saint-Michel dispose de crédits suffisants pour les fins auxquelles 
les dépenses ci-haut mentionnées sont projetées. 
 

Caroline Provost, secrétaire-trésorière adjointe 

 

ADOPTÉE 

 
 

2020-02/41 Allocation des membres externes du comité consultatif d'urbanisme 
 
Sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise le directeur général et secrétaire-trésorier à verser une 
allocation fixe de 25,00 $ l'heure aux membres externes du comité consultatif 
d'urbanisme et ce, pour un minimum de 2 heures par rencontre pour l'année 2020. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Dépôt du procès-verbal du comité des ressources humaines du 14 janvier 2020 et 
acceptation des recommandations 
 
Le conseil prend acte du dépôt du procès-verbal de la réunion du comité des ressources 
humaines tenue le 14 janvier 2020 et accepte les recommandations, telles que rédigées. 
 
 

2020-02/42 Nomination d'un contremaître - Parcs et horticulture 
 
Sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil, sur la recommandation du directeur général et secrétaire-trésorier, 
autorise l’embauche de madame Caroline TÉTREAULT à titre de contremaître - Parcs 
et horticulture, suivant les conditions stipulées dans la proposition datée du 23 janvier 
2020 et signée par madame TÉTREAULT le 30 janvier 2020 ainsi que de l'entente de 
travail du personnel cadre. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-02/43 Modifications - Entente de travail - Association des pompiers de Saint-Michel 
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil modifie l'entente de travail avec l'Association des pompiers de Saint-
Michel, telle que rédigée dans le procès-verbal de la rencontre du comité entente de 
travail daté du 27 novembre 2019. 
 

ADOPTÉE 

 
 



2020-02/44 Autorisation de signature - modification - contrat de travail du directeur général et 
secrétaire-trésorier 
 
Sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accepte de modifier le contrat de travail de monsieur Daniel PRINCE, 
directeur général et secrétaire-trésorier et autorise le maire à signer la modification du 
contrat, tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-02/45 Adhésion et congrès annuels de l'Association des directeurs municipaux du 
Québec (ADMQ) 
 
Sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise le directeur général et secrétaire-trésorier ainsi que la 
secrétaire-trésorière adjointe à adhérer comme membre de l'Association des directeurs 
municipaux du Québec (ADMQ) pour l'année 2020, aux montants respectifs de 852 $ 
(soit 477 $ en sus des taxes et 375 $ pour l'assurance non taxable) et 454 $ (taxes 
exclues); 
 

QUE ce conseil autorise également la secrétaire-trésorière adjointe à s'inscrire au 
congrès annuel de l'ADMQ qui doit avoir lieu à Québec du 17 au 19 juin 2020, au montant 
de 555 $ (taxes exclues); 
 

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

Que ce conseil affecte les sommes nécessaires à même les crédits votés pour l'exercice 
2020 au fonds des activités de fonctionnement (comptes budgétaires: 02-130-00-494 
pour l'adhésion et 02-130-00-346 pour le congrès annuel), suivant un certificat de crédits 
disponibles du secrétaire-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-02/46 Adoption du règlement d'emprunt numéro 2020-298 décrétant une dépense de 
600 000 $ et un emprunt de 500 000 $ pour réaménager et acquérir des 
équipements récréatifs pour le Parc-École 
 
CONSIDÉRANT que lors de la séance du conseil tenue le 4 février 2020, un avis de 
motion du présent règlement a été donné et que le projet de règlement a été présenté à 
cette même séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
D'adopter le règlement numéro 2020-298 décrétant une dépense de 600 000 $ et un 
emprunt de 500 000 $ pour réaménager et acquérir des équipements récréatifs pour le 
Parc-École. 
 

ADOPTÉE 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-298 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 600 000$ ET 
UN EMPRUNT DE 500 000 $ POUR RÉAMÉNAGER ET ACQUÉRIR DES 

ÉQUIPEMENTS RÉCRÉATIFS POUR LE PARC-ÉCOLE 

 

ATTENDU que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la 
séance du conseil tenue le 4 février 2020 et que le projet de règlement a été déposé à 
cette même séance; 
 

Le conseil décrète ce qui suit : 
 

ARTICLE 1. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 

ARTICLE 2. Le conseil est autorisé à procéder aux travaux de réaménagement du Parc-
École selon les plans et devis préparés par Loisir et Sport Montérégie, en date du 



15 janvier 2020, incluant les frais, les taxes nettes et les imprévus, tel qu'il appert de 
l'estimation détaillée préparée par monsieur Daniel Prince, directeur général et 
secrétaire-trésorier, en date du 23 janvier 2020, lesquels font partie intégrante du 
présent règlement comme annexes « A » et « B ». 
 

ARTICLE 3. Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 600 000 $ pour les fins 
du présent règlement. 
 

ARTICLE 4. Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le 
conseil est autorisé à emprunter une somme de 500 000 $ sur une période de 25 ans. 
 

ARTICLE 5. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent 
règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous 
les immeubles imposables situés sur le territoire de la Municipalité, une taxe spéciale à 
un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur 
chaque année. 
 

ARTICLE 6. S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent 
règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette 
affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre 
dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait 
insuffisante. 
 

ARTICLE 7. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent 
règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement 
d’une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 
 

  Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du 
service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de 
remboursement de l’emprunt correspondant au montant de la subvention sera ajusté 
automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention. 
 

ARTICLE 8. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 

2020-02/47 Autorisation - Emprunt temporaire à la Banque Nationale du Canada - 145 000$ en 
vertu du règlement 2019-292 (Acquisition d'appareils respiratoires pour le service 
de sécurité incendie) 
 
ATTENDU que l’emprunt faisant l’objet du règlement numéro 2019-292 a reçu 
l’approbation du ministre des Affaires municipales et de l'Habitation le 1er août 2019;  
 

ATTENDU qu’en vertu des dispositions de l’article 1093 du Code municipal du Québec 
(L.R.Q., c. C-27.1), toute municipalité peut contracter des emprunts temporaires pour le 
paiement total ou partiel des dépenses effectuées en vertu d'un règlement d'emprunt; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 
ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise un emprunt temporaire pour un montant de 145 000$ contracté 
à la Banque Nationale du Canada; 
 

QUE ce conseil autorise le maire ou en son absence, le maire suppléant, et 
conjointement le directeur général et secrétaire-trésorier ou en son absence, la 
secrétaire-trésorière adjointe, à procéder à un emprunt temporaire au montant de 
145 000$ jusqu'au financement permanent du règlement d'emprunt 2019-292 et à signer 
tous les documents donnant effet à la présente résolution. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-02/48 Autorisation de signature / renouvellement entente St-Rémi - Écocentre 
 
ATTENDU que l'entente concernant l'utilisation de l'écocentre de Saint-Rémi est échue 
depuis le 31 décembre 2019; 
 

ATTENDU que la municipalité de Saint-Michel désire renouveler son entente pour 
l'utilisation de l'écocentre de Saint-Rémi;  



 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accepte de renouveler l'entente concernant l'utilisation de l'écocentre de 
Saint-Rémi pour une période de 5 ans et autorise le maire ou en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général et secrétaire-trésorier ou en son absence, la secrétaire-
trésorière adjointe, à signer l'entente, telle que rédigée. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Modification - Régime de retraite des élus municipaux - Participant élu district 1 
 
QUE ce conseil prenne connaissance de la demande de monsieur Marcel ROY, 
conseiller du district 1, concernant son refus de participer au régime de retraite des élus 
municipaux. 
 
 

 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

2020-02/49 Adhésion et congrès annuel de l'Association des chefs en sécurité incendie du 
Québec 
 
Sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise le directeur du service de sécurité incendie, monsieur Yvan-
René BLACK, et le chef aux opérations du service de sécurité incendie, monsieur Benoit 
SMAHA, à adhérer comme membre de l'Association des chefs en sécurité incendie du 
Québec pour l'année 2020, au montant de 270,00$ (taxes exclues) par adhésion; 
 

QUE ce conseil autorise le directeur du service de sécurité incendie et le chef aux 
opérations du service de sécurité incendie à assister au congrès annuel qui se tiendra à 
Laval du 16 au 19 mai 2020, au montant de 575$ (taxes exclues) pour les frais 
d'inscription individuelle; 
 

QUE le remboursement des dépenses sera effectué selon la politique en vigueur; 
 

Que ce conseil affecte les sommes nécessaires à même les crédits votés pour l'exercice 
2020 au fonds des activités de fonctionnement (comptes budgétaires: 02-220-00-494 
pour l'adhésion et 02-220-00-346 pour le congrès annuel), suivant un certificat de crédits 
disponibles du secrétaire-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 
 

 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 des rapports suivants: 
 

- le rapport d'activités pour le mois de janvier 2020; 
- le procès-verbal de la réunion du comité Ad Hoc / Refonte des règlements d'urbanisme 
tenue le 21 janvier 2020; 
 
 

 Dépôt du rapport annuel 2019 du service de l'urbanisme et mise en valeur du 
territoire 
 
Le conseil prend acte du dépôt du rapport annuel du service de l'urbanisme et mise en 
valeur du territoire pour l'année 2019. 
 
 
 
 



2020-02/50 Adhésion - Association québécoise d'urbanisme 
 
Sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise la directrice du service de l'urbanisme et de l'environnement à 
adhérer comme membre de l'Association québécoise d'urbanisme pour l'année 2020, 
au montant de 144 $ (taxes exclues); 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires à même les crédits votés pour l'exercice 
2020 au fonds des activités de fonctionnement (compte budgétaire: 02-610-00-494), 
suivant un certificat de crédits disponibles du secrétaire-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-02/51 Adhésion à la Corporation des Officiers Municipaux en Bâtiment et en 
Environnement du Québec (COMBEQ) 
 
Sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise la directrice du service de l'urbanisme et de l'environnement et 
l'inspectrice en urbanisme et environnement à adhérer comme membre de la 
Corporation des Officiers Municipaux en Bâtiment et en Environnement du Québec 
(COMBEQ) pour l'année 2020, au montant respectif de 380 $ et 235 $ (taxes exclues); 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires à même les crédits votés pour l'exercice 
2020 au fonds des activités de fonctionnement (compte budgétaire: 02-610-00-494), 
suivant un certificat de crédits disponibles du secrétaire-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-02/52 Adhésion de l'Ordre des urbanistes 
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise la directrice du service de l'urbanisme et de l'environnement à 
adhérer comme membre de l'Ordre des urbanistes pour l'année 2020-2021, au montant 
de 705 $ (taxes incluses); 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires à même les crédits votés pour l'exercice 
2020 au fonds des activités de fonctionnement (compte budgétaire: 02-610-00-494), 
suivant un certificat de crédits disponibles du secrétaire-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-02/53 Adhésion - Association des urbanistes et des aménagistes municipaux du Québec 
 
Sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise la directrice du service de l'urbanisme et de l'environnement à 
adhérer comme membre de l'Association des urbanistes et des aménagistes municipaux 
du Québec pour l'année 2020, au montant de 165$; 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires à même les crédits votés pour l'exercice 
2020 au fonds des activités de fonctionnement (compte budgétaire: 02-610-00-494), 
suivant un certificat de crédits disponibles du secrétaire-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-02/54 Demande de régularisation du permis délivré pour le 1370, chemin de la Petite-
Côte (Dérogation mineure) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande de 
dérogation mineure (#2019-12-0043), dans le cadre du permis délivré, portant le numéro 
2018-06-0129, dans le but de régulariser la situation non-conforme déjà existante au 



1370A-1370B, chemin de la Petite-Côte (lots 3 992 442 et 3 992 606 du cadastre du 
Québec), dans la zone A-10; 
 

ATTENDU que la demande vise d'autoriser la distance d'implantation de 1,5 m. entre 
deux silos détachés, alors qu'en vertu du règlement de zonage numéro 185, un bâtiment 
accessoire à usage agricole doit avoir une distance minimale de 3 m. entre un autre 
bâtiment accessoire à usage agricole, s'il est détaché de celui-ci; 
 

ATTENDU la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil approuve la demande de dérogation mineure (#2019-12-0043) et 
autorise l'implantation de 1,5 m. entre les deux silos détachés situés au 1370A-1370B, 
chemin de la Petite-Côte (lots 3 992 442 et 3 992 606 du cadastre du Québec). 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-02/55 Demande de régularisation du permis délivré - 821, rue Thomas (Dérogation 
mineure) - Entrée charretière, climatiseur et réservoir à propane 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande de 
dérogation mineure (#2020-01-0001), dans le cadre du permis délivré, portant le numéro 
2017-05-106, dans le but de régulariser la situation non-conforme déjà existante au 821, 
rue Thomas (lot 5 952 491 du cadastre du Québec), dans la zone R-3; 
 

ATTENDU que la demande vise d'autoriser: 
 

- l'implantation d'un climatiseur en marge latérale gauche à une distance de 1,09 m. de 
la limite de la propriété, alors qu'en vertu du règlement de zonage numéro 185, les 
climatiseurs doivent être à une distance minimale de 2 m. de la limite de la propriété; 
 

- l'implantation d'un réservoir de propane en marge latérale gauche à une distance de 
1,2 m. de la limite de la propriété, alors qu'en vertu du règlement de zonage numéro 185, 
les réservoirs de propane doivent être à une distance minimale de 2 m. de la limite de la 
propriété; 
 

- la largeur de l'entrée charretière à la rue de 8,2 m., alors qu'en vertu du règlement de 
zonage numéro 185, la largeur maximale d'une entrée charretière est de 7 m.; 
 

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 (#2020-01-0001), telle que 
présentée et autorise: 
 

- l'implantation d'un climatiseur en marge latérale gauche à une distance de 1,09 m. de 
la limite de la propriété; 
 

- l'implantation d'un réservoir de propane en marge latérale gauche à une distance de 
1,2 m. de la limite de la propriété; 
 

- la largeur de l'entrée charretière à la rue de 8,2 m.; 
 

au 821, rue Thomas (lot 5 952 491 du cadastre du Québec). 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-02/56 Demande de régularisation du certificat d'autorisation délivré - 1678, rue De 
Lugano (PIIA) - Clôture 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande 
d'urbanisme (#2019-12-0044) assujettie aux plans d'implantation et d'intégration 
architecturale (PIIA), dans le cadre du certificat d'autorisation délivré, portant le numéro 



2018-10-0235, dans le but de régulariser la situation non-conforme déjà existante au 
1678, rue De Lugano (lot 4 257 966 du cadastre du Québec), dans la zone R-18; 
 

ATTENDU que la demande vise d'autoriser l'implantation d'une clôture en mailles de 
chaîne, de couleur noire, d'une hauteur de 4 pieds, en cour arrière et latérales; 
 

ATTENDU la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil approuve la demande d'urbanisme (#2019-12-0044) telle que présentée 
et autorise l'implantation d'une clôture en mailles de chaîne, de couleur noire, d'une 
hauteur de 4 pieds, en cour arrière et latérales au 1678, rue De Lugano (lot 4 257 966 
du cadastre du Québec). 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-02/57 Demande de régularisation du permis délivré - 1696, rue Jean-Baptiste (Dérogation 
mineure) - Entrée charretière 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande de 
dérogation mineure (#2020-01-0002), dans le cadre du permis délivré, portant le numéro 
2018-03-0040, dans le but de régulariser la situation non-conforme déjà existante au 
1696, rue Jean-Baptiste (lot 6 045 074 du cadastre du Québec), dans la zone R-5; 
 

ATTENDU que la demande vise d'autoriser la largeur de l'entrée charretière à la rue de 
8,6 m., alors qu'en vertu du règlement de zonage numéro 185, la largeur maximale d'une 
entrée charretière est de 7 m.; 
 

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 (#2020-01-0002), telle que 
présentée et autorise la largeur de l'entrée charretière à la rue de 8,6 m. au 1696, rue 
Jean-Baptiste (lot 6 045 074 du cadastre du Québec). 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-02/58 Demande de permis de lotissement - 706A, chemin Rhéaume (Dérogation mineure) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande de 
dérogation mineure (#2020-01-0003) pour l'obtention d'un permis de lotissement 
(#2020-01-0001) relativement aux lots 4 810 992 et 4 810 991-001 du cadastre du 
Québec (zone CR-2); 
 

ATTENDU que la demande de lotissement vise de subdiviser le lot 4 810 991 afin de 
créer deux lots distincts, dont l'un des nouveaux lots, soit le lot projeté au coin du chemin 
Rhéaume et rue Des Flamants, aura une superficie de 940,5 mètres carrés, alors qu'en 
vertu du règlement numéro 186 sur le lotissement, la superficie minimale doit être de 
1 400 mètres carrés; 
 

ATTENDU la recommandation du comité consultatif d'urbanisme; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil n'approuve pas la demande de dérogation mineure (#2020-01-0003) et 
n'autorise pas l'émission du permis de lotissement (#2020-01-0001) relativement aux 
lots 4 810 992 et 4 810 991-001 du cadastre du Québec. 
 

ADOPTÉE 

 
 



 Dépôt du procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme tenue le 
27 janvier 2020 
 
QUE ce conseil prenne acte du dépôt du procès-verbal de la séance du comité 
consultatif d’urbanisme tenue le 27 janvier 2020. 
 
 

2020-02/59 Autorisation offre de services professionnels - Azimut Solutions géomatiques 
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil prenne connaissance de l'offre de services professionnels de Groupe 
de géomatique AZIMUT inc., datée du 20 septembre 2019, portant le numéro 2017-
3534, et accepte la soumission telle que rédigée pour le programme de Goazimut; 
 

Que ce conseil affecte les sommes nécessaires à même les crédits votés pour l'exercice 
2020 au fonds des activités de fonctionnement (comptes budgétaires: 02-610-00-414) 
et au fonds d'investissement (compte budgétaire: 23-000-61-002), suivant un certificat 
de crédits disponibles du secrétaire-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 LOISIRS ET CULTURE 
 

2020-02/60 Retrait - Nomination de Rose-Ann BÉLAND, commis à la bibliothèque 
 
ATTENDU qu'en vertu de la résolution adoptée par le conseil municipal le 14 janvier 
2020 et portant le numéro 2020-01/22, madame Rose-Ann BÉLAND a été nommée 
commis à la bibliothèque; 
 

ATTENDU que madame BÉLAND a accepté un poste étudiant pour une autre 
entreprise; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 
ce qui suit : 
 
QUE ce conseil retire la nomination de madame Rose-Ann BÉLAND à titre de commis 
à la bibliothèque municipale. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Divulgation d'un intérêt pécuniaire particulier (Maire) 
 
En vertu de l'article 361 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités, le Maire, monsieur Jean-Guy HAMELIN, déclare son intérêt et s'abstient 
de participer et de voter ou de tenter d'influencer le vote sur la prochaine résolution. 
 

Madame Catherine LEFEBVRE, conseillère du district 4 agira comme présidente 
d’assemblée pour le prochain sujet indiqué à l’ordre du jour. 
 
 

2020-02/61 Nomination - Coordonnatrice des activités du camp de jour 2020 
 
CONSIDÉRANT la vacance au poste de coordonnatrice du service des loisirs, culture et 
vie communautaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
Sous la présidence de la conseillère du district 4, madame Catherine LEFEBVRE,  
 

QUE ce conseil, sur la recommandation du directeur général et secrétaire-trésorier, 
autorise l’embauche de madame Jade HAMELIN, à titre de coordonnatrice des activités 
du camp de jour 2020, suivant les conditions stipulées dans la proposition datée du 5 
février 2020. 
 

ADOPTÉE 



 
 

 Fin - Divulgation d'un intérêt pécuniaire particulier 
 
Le Maire, monsieur Jean-Guy HAMELIN, reprend son rôle de président à la table de 
Conseil. 
 
 

2020-02/62 Nomination - Responsable du camp de jour 2020 
 
Sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil, sur la recommandation du directeur général et secrétaire-trésorier, 
autorise l’embauche de madame Brielle HAMELIN, à titre de responsable du camp de 
jour 2020, au taux horaire selon la politique en vigueur. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Remerciements bénévoles - Plaisirs d'hiver 2020 
 
QUE ce conseil remercie sincèrement tous les bénévoles qui se sont impliqués lors de 
la journée Plaisirs d'hiver, tenue samedi le 8 février dernier. 
 
 

2020-02/63 Autorisation de signature - Demande de subvention fédérale - Emplois d'étudiants 
 
Sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
Que ce conseil autorise la secrétaire-trésorière adjointe ou en son absence, le directeur 
général et secrétaire-trésorier, à compléter et signer la demande de subvention auprès 
d'emploi été Canada 2020 afin d'obtenir une aide financière et signer tout autre 
document pertinent dans le cadre de la présente résolution. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 POUR INFORMATION 
 
- Collecte et tri des matières recyclables - Groupe TIRU; 
 

- Le Club de l'Âge d'Or - Souper de la St-Valentin - 13 février à 18 h au Centre 
communautaire; 
 

- Cercle de Fermières - Conférence sur les bonnes habitudes de gestion financière, 
17 février à 19 h 30, activité gratuite et ouverte à tous 

 
 

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

2020-02/64 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QU'à 20h04, de lever la séance. 
 
 

  
 
 
(s) Jean-Guy Hamelin______________ 

 
 
 
(s) Caroline Provost_________________ 

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

 
 


