
 
Séance ordinaire 
14 avril 2020 

Procès-verbal de la séance ORDINAIRE tenue le 14 avril 2020 à 19 h 30 par 
vidéoconférence. 
 
Sont présents à cette vidéoconférence: 
 
Jean-Guy HAMELIN, Maire; 
Marcel ROY, Conseiller; 
Patrice LIRETTE, Conseiller; 
Patrick PHANEUF, Conseiller; 
Catherine LEFEBVRE, Conseillère; 
Claude POUPART, Conseiller; 
Mario GUÉRIN, Conseiller; 
 
Chacune de ces personnes s’est identifiée individuellement. 
 
Assistent également à la séance, par vidéoconférence : 
 

Daniel PRINCE, Directeur général & secrétaire-trésorier 

Caroline PROVOST, Secrétaire-trésorière adjointe 
 
 

2020-04/104 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l'état 
d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période de dix jours;  
 

CONSIDÉRANT que l'état d'urgence sanitaire a été renouvelé jusqu'au 29 mars 2020 
par le décret numéro 222-2020 du 20 mars 2020 et jusqu'au 7 avril 2020 par le décret 
numéro 388-2020 du 29 mars 2020; 
 

CONSIDÉRANT le décret numéro 418-2020 du 7 avril 2020 qui prolonge cet état 
d'urgence pour une période additionnelle de dix jours, soit jusqu'au 16 avril 2020; 
 

CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui 
permet au conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, 
délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication; 
 

CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, 
des membres du conseil et des officiers municipaux que la présente séance soit tenue 
à huis clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux soient autorisés à 
y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par vidéoconférence; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
Que le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres 
du conseil et les officiers municipaux puissent y participer par vidéoconférence. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-04/105 ADOPTION - ORDRE DU JOUR 
 
Sur proposition de Patrice LIRETTE, 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. COVID-19 - SUIVI DE L'ACTION GOUVERNEMENTALE 

4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

4.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mars 2020 

4.2. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 1er avril 2020 

4.3. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 6 avril 2020 



5. CORRESPONDANCE 

6. AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 

6.1. Intention - Étude de récupération des matières organiques avec Compo Haut-
Richelieu 

6.2. Renouvellement - contrat publicitaire - Le Maraîcher'cheur 2020 

6.3. Société d'Histoire des XI - Demande d'aide financière 

7. ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 

7.1. Adoption des comptes du mois de mars 2020 

7.2. Permanence - Annie Leclerc - Responsable de la bibliothèque et adjointe 
administrative - 10 mai 2020 

7.3. Permanence - Mélanie Beaudoin - Commis à la bibliothèque et secrétaire-
réceptionniste occasionnelle 

7.4. Nomination - Coordonnateur du service des loisirs, culture et vie 
communautaire 

7.5. Adoption du règlement numéro 2020-299 sur la gestion contractuelle 

7.6. Adoption du règlement numéro 2020-297-1 modifiant les taux de taxes 
foncières, les taxes de services, les compensations et autres conditions pour 
l'exercice financier 2020 

7.7. Modification du 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 

8. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

8.1. Autorisation de paiement - facture services policiers 2020 - SQ 

9. TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 

9.1. Dépôt de rapports : comité des travaux publics 

9.2. Mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de sel de déglaçage 
des chaussées (Chlorure de sodium) 

9.3. Adhésion - Association des professionnels à l'Outillage Municipal 

9.4. Avis de motion - Modification de la politique relative aux ralentisseurs de type 
dos d'âne de la municipalité de Saint-Michel 

9.5. Dépôt - Projet de la politique modifiée relative aux ralentisseurs de type dos 
d'âne de la municipalité de Saint-Michel 

10. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

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

10.2. Demande de permis de lotissement - 1425, rue Principale (Dérogation 
mineure) 

10.3. Demande de permis en vertu du PIIA - 1715-1717, rue Principale (bâtiment 
commercial) 

10.4. Appel d'offres regroupé pour le contrat de collecte, transport et traitement 
des matières recyclables 

11. LOISIRS ET CULTURE 

11.1. Dépôt de rapport annuel 2019 de la bibliothèque municipale 

11.2. Modification résolution numéro 2019-11/325 - Compte budgétaire - Travaux 
extérieurs de la bibliothèque municipale 

11.3. Adoption du règlement numéro 2020-272-1 modifant les règles et le 
fonctionnement de la bibliothèque Claire-Lazure de Saint-Michel 

12. POUR INFORMATION 

13. PÉRIODE DE QUESTIONS (maximum 30 minutes) 

14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

ADOPTÉE 

 
 

 COVID-19 - SUIVI DE L'ACTION GOUVERNEMENTALE 
 
Le maire expose un résumé des évènements survenus en mars reliés à la pandémie 
COVID-19, comme suit: 
 

Mise en place des procédures par les gouvernements provincial et fédéral: 
- 27 février 2020, premier cas de COVID-19 au Québec; 
- 14 mars 2020, le Premier ministre du Québec déclare l’état d’urgence sanitaire; 
- Annulation des rassemblements de 250 personnes et plus; 
- le gouvernement du Québec interdit toutes les visites dans les CHSLD, les 

hôpitaux et les résidences pour personnes âgées afin de mieux protéger les aînés 
et les gens vulnérables de la pandémie; 



- Fermeture des endroits publics comme les écoles, églises, piscines, etc.; 
- Mise sur pied du Programme d’aide temporaire aux travailleurs (PATT) pour 

indemniser les gens forcés à l’isolement à cause du coronavirus et qui ne 
bénéficient d’aucun autre programme, comme l’assurance emploi fédérale; 

- Mise sur pied de 19 cliniques désignées pour le dépistage du coronavirus; 
- 23 mars - François Legault ordonne la fermeture de tous les services non 

essentiels pour une durée de trois semaines, soit du 24 mars au 13 avril 2020; 
- Confinement pour tous; 
- Fermeture des frontières; 
- Mise en place de la Prestation canadienne d’urgence, de la subvention salariale 

(10% puis augmenter à 75%) aux petites entreprises; 
- 30 mars - Monsieur Legault annonce laermeture de tous les commerces les 

dimanches d’avril à l’exception des dépanneurs, des stations-service, des 
commandes à emporter et livraisons des restaurants et des pharmacies; 

- Annonce d’une possible pénurie de matériel médical; 
 

Mise en place des procédures par la municipalité de Saint-Michel: 
- Fermeture du centre communautaire, de la bibliothèque et de l’Hôtel de ville 

(accès au public) à partir du 17 mars 2020; 
- Ajout de Purell permanent dans toutes les bâtisses; 
- Mise à pied des étudiants et des employés occasionnels; 
- Annulation de plusieurs activités et de location des salles jusqu’au 30 avril; 
- Report des paiements de taxes; 
- Mise en place de la vidéoconférence pour le conseil municipal; 
- Prise de contact avec les personnes de 70 ans et plus; 
- Mise en place d’un service de location de livres (2 jours / semaine de 13h00 à 

18h00); 
- Fermeture des parcs municipaux, sauf le sentier pédestre au Parc des Flamants; 
 
 

 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

2020-04/106 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mars 2020 
 
ATTENDU qu'une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mars 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 10 mars 2020 est conforme aux décisions. 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mars 2020, tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-04/107 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 1er avril 2020 
 
ATTENDU qu'une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du 1er avril 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 
extraordinaire du 1er avril 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 extraordinaire du 1er avril 2020, tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 
 
 
 



 
2020-04/108 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 6 avril 2020 

 
ATTENDU qu'une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du 6 avril 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 
extraordinaire du 6 avril 2020 est conforme aux décisions. 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 6 avril 2020, tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 CORRESPONDANCE 
 

 AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 
 

2020-04/109 Intention - Étude de récupération des matières organiques avec Compo Haut-
Richelieu 
 
Sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil manifeste son intention à participer à une étude de récupération des 
matières organiques avec Compo Haut-Richelieu et demande à la MRC des Jardins-de-
Napieville son appuie pour la mise en oeuvre de cette étude. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-04/110 Renouvellement - contrat publicitaire - Le Maraîcher'cheur 2020 
 
Sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise le renouvellement de l'adhésion annuelle de la revue Le 
Maraîcher'cheur au montant de 375$ (taxes exclues) pour l'année 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: 02-130-00-340), 
suivant un certificat de crédits disponibles du secrétaire-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-04/111 Société d'Histoire des XI - Demande d'aide financière 
 
Sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE le conseil remette un don de 200$ à la Société d'Histoire des XI qui a pour mission 
de découvrir, préserver et promouvoir l'histoire et le patrimoine de notre région pour le 
bénéfice des générations futures; 
 

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 

 
 

 ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 
 

2020-04/112 Adoption des comptes du mois de mars 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 Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 
ce qui suit : 
 
d'adopter les listes des comptes du mois de mars 2020 telles que déposées au montant 
de 626 761,41 $, jointes en annexes aux présentes pour en faire partie intégrante, à 
savoir: 
 

Comptes payés: 254 354,91 $; 
Salaires payés nets: 150 447,12 $; 
Comptes à payer: 221 959,38 $; 
 

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 

 
 

2020-04/113 Permanence - Annie Leclerc - Responsable de la bibliothèque et adjointe 
administrative - 10 mai 2020 
 
ATTENDU que madame Annie LECLERC a complété avec succès sa période de 
probation; 
 

ATTENDU la recommandation favorable du directeur général et secrétaire-trésorier; 
 
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 Annie LECLERC, 
responsable de la bibliothèque municipale et adjointe administrative, en date du 14 avril 
2020 avec autorisation à l'adhésion au régime d'assurances collectives et au régime de 
retraite simplifié à compter du 3 mai 2020. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-04/114 Permanence - Mélanie Beaudoin - Commis à la bibliothèque et secrétaire-
réceptionniste occasionnelle 
 
ATTENDU que madame Mélanie BEAUDOIN a complété avec succès sa période de 
probation; 
 

ATTENDU la recommandation favorable du directeur général et secrétaire-trésorier; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accorde le statut d’employé permanent à madame Mélanie BEAUDOIN, 
commis à la bibliothèque et secrétaire-réceptionniste occasionnelle à temps partiel, en 
date du 14 avril 2020. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-04/115 Nomination - Coordonnateur du service des loisirs, culture et vie communautaire 
 
ATTENDU la publication d’une offre d’emploi pour le poste d'un(e) coordinateur(trice) 
pour le service des loisirs, culture et vie communautaire et que quatre candidatures ont 
été retenues pour l’entrevue de sélection et que deux candidats se sont désistés; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil, sur la recommandation du comité de sélection, autorise l’embauche de 
madame Julie ARSENEAU, à titre de coordonnatrice du service des loisirs, culture et vie 



communautaire, suivant les conditions stipulées dans la proposition datée du 31 mars 
2020 ainsi que de l'entente de travail du personnel cadre.  
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-04/116 Adoption du règlement numéro 2020-299 sur la gestion contractuelle 
 
ATTENDU qu’une Politique de gestion contractuelle a été adoptée par la Municipalité le 
21 décembre 2010, conformément à l’article 938.1.2 du Code municipal du Québec (ci-
après appelé « C.M. »); 
 

ATTENDU que l’article 938.1.2 C.M. a été remplacé, le 1er janvier 2018, obligeant les 
municipalités, à compter de cette dernière date, à adopter un règlement sur la gestion 
contractuelle, la politique actuelle de la Municipalité étant cependant réputée être un tel 
règlement; 
 

ATTENDU que la Municipalité souhaite, comme le lui permet le 4e alinéa de l’article 
938.1.2 C.M., prévoir des règles de passation des contrats qui comportent une dépense 
d’au moins 25 000 $, mais inférieure au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être 
adjugé qu’après une demande de soumissions publique en vertu de l’article 935 C.M.;  
 

ATTENDU qu’en conséquence, l’article 936 C.M. (appel d’offres sur invitation) ne 
s’applique plus à ces contrats à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement; 
 

ATTENDU que le présent règlement répond à un objectif de transparence et de saine 
gestion des fonds publics; 
 

ATTENDU qu’un avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement a été déposé 
à la séance extraordinaire le 7 avril 2020; 
 

ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le présent 
règlement a pour objet de prévoir des mesures relatives à la gestion contractuelle pour 
tout contrat qui sera conclu par la Municipalité, incluant certaines règles de passation 
des contrats pour les contrats qui comportent une dépense d’au moins 25 000 $, mais 
inférieure au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une 
demande de soumissions publique en vertu de l’article 935 C.M., ce seuil étant, depuis 
le 19 avril 2018, de 101 100 S, et pourra être modifié suite à l’adoption, par le Ministre, 
d’un règlement en ce sens ; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil adopte le règlement numéro 2020-299 sur la gestion contractuelle, tel 
que rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-04/117 Adoption du règlement numéro 2020-297-1 modifiant les taux de taxes foncières, 
les taxes de services, les compensations et autres conditions pour l'exercice 
financier 2020 
 
CONSIDÉRANT que le conseil de la municipalité de Saint-Michel a adopté le budget de 
l’exercice financier 2020 en date du 10 décembre 2019; 
 

CONSIDÉRANT que le conseil de la municipalité de Saint-Michel a adopté son 
règlement numéro 2020-297 décrétant les taux de taxes foncières, les taxes de services, 
les compensations et autres conditions pour l’exercice financier 2020, le 14 janvier 2020; 
 

CONSIDÉRANT que le règlement numéro 2020-297 prévoit que le taux d’intérêt 
applicable à toute somme due, échue et impayée après la date d’échéance est fixé à 
12 % l’an; 
 

CONSIDÉRANT que le règlement numéro 2020-297 prévoit les dates d’échéance des 
versements; 
 

CONSIDÉRANT la situation de plusieurs citoyens et citoyennes qui pourrait devenir 
précaire en raison du COVID-19 et les consignes édictées par le gouvernement 



provincial dans les derniers jours, la municipalité désire venir en aide à ces contribuables 
en diminuant le taux d’intérêt applicable à tout créance qui lui est dues pour l’année 2020 
ainsi que modifier les dates d’échéance des versements; 
 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été dûment donné lors de la séance 
extraordinaire du conseil tenue le 6 avril 2020 et qu’un projet de règlement a été déposé 
lors de cette même séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil adopte le règlement numéro 2020-297-1 modifiant les taux des taxes 
foncières, les taxes de services, les compensations et autres conditions pour l'année 
2020, tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-04/118 Modification du 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 qu’il est nécessaire d’amender le règlement numéro 2020-298 afin d’affecter 
une somme de 100 000$ provenant du fonds général pour le financement de la dépense; 
 

ATTENDU que la municipalité de Saint-Michel a décrété, par le biais du règlement 
numéro 2020-298, une dépense de 600 000 $ et un emprunt de 500 000 $ pour 
réaménager et acquérir des équipements récréatifs pour le Parc-École; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE l’article 4 du règlement numéro 2020-298 est remplacé par le suivant :  
 

Aux fins d’acquitter les dépenses décrétées par le présent règlement, le conseil est 
autorisé à emprunter une somme de 500 000 $ sur une période de 25 ans et affecter 
la somme de 100 000 $ provenant du fonds général. 

 

QU’une copie certifiée de la présente résolution soit transmise au ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

2020-04/119 Autorisation de paiement - facture services policiers 2020 - SQ 
 
Sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise le paiement de la facture de la Sûreté du Québec pour les 
services couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, au montant de 
452 567 $; 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires à même les crédits votés pour l'exercice 
2020 au fonds des activités de fonctionnement (compte budgétaire: 02-210-00-970), 
suivant un certificat de crédits disponibles du secrétaire-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 
 

 Dépôt de rapports : comité des travaux publics 
 
Le conseil prend acte du dépôt du rapport suivant: 
 

- le procès-verbal de la réunion du comité des travaux publics tenue le 4 et 9 mars 2020 
ainsi que les priorités d'action; 



- le rapport d'activités pour le mois de février 2020; 
 
 

2020-04/120 Mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de sel de déglaçage 
des chaussées (Chlorure de sodium) 
 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Michel a reçu une proposition de l'Union des 
municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au nom de plusieurs autres 
municipalités intéressées, un document d’appel d’offres pour un achat regroupé de sel 
de déglaçage des chaussées (chlorure de sodium); 
 

ATTENDU que les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code 
municipal : 
 

- permettent à une organisation municipale de conclure avec l’UMQ une entente ayant 
pour but l’achat de matériel; 

 

- précisent que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité s'appliquent 
aux contrats accordés en vertu du présent article et que l’UMQ s’engage à respecter 
ces règles; 

 

- précisent que le présent processus contractuel est assujetti au Règlement de gestion 
contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de regroupement adoptée par le conseil 
d’administration de l’UMQ; 

  
ATTENDU que la municipalité de Saint-Michel désire participer à cet achat regroupé 
pour se procurer le sel de déglaçage des chaussées (chlorure de sodium) dans les 
quantités nécessaires pour ses activités et selon les règles établies au document d’appel 
d’offres préparé par l’UMQ; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 
ce qui suit : 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité au long; 
 

QUE la municipalité de Saint-Michel confie, à l'Union des municipalités du Québec 
(UMQ), le mandat de préparer, en son nom et celui des autres municipalités intéressées, 
un document d’appel d’offres pour adjuger un contrat d’achat regroupé du chlorure de 
sodium nécessaire aux activités de la Municipalité, pour la saison 2020-2021; 
 

QUE pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel d’offres, la municipalité 
de Saint-Michel s’engage à lui fournir les quantités de chlorure de sodium dont elle aura 
besoin annuellement en remplissant la fiche d’information et en la retournant à la date 
fixée;  
 

QUE la municipalité de Saint-Michel confie, à l’UMQ, le mandat d’analyse des 
soumissions déposées et de l’adjudication des contrats;  
 

QUE si l'UMQ adjuge un contrat, la municipalité de Saint-Michel s’engage à respecter 
les termes de ce contrat comme si elle l'avait contracté directement avec le fournisseur 
à qui le contrat est adjugé; 
 

QUE la municipalité de Saint-Michel reconnaît que l’UMQ recevra, directement de 
l’adjudicataire, des frais de gestion, correspondant à un pourcentage du montant total 
facturé avant taxes à chacune des municipalités participantes. Pour la saison 2020-
2021, ce pourcentage est fixé à 1 % pour les organisations municipales membres de 
l’UMQ et à 2 % pour les non-membres de l’UMQ; 
 

QU’UN exemplaire signé et conforme de la présente résolution soit transmis à l'Union 
des municipalités du Québec. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-04/121 Adhésion - Association des professionnels à l'Outillage Municipal 
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 



QUE ce conseil autorise le directeur des services techniques à adhérer comme membre 
de l'Association des professionnels à l'Outillage Municipal pour l'année 2020, au montant 
de 95,68 $ (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: 02-320-00-419), 
suivant un certificat de crédits disponibles du secrétaire-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Avis de motion - Modification de la politique relative aux ralentisseurs de type dos 
d'âne de la municipalité de Saint-Michel 
 
Il est, par la présente, donné avis de motion, par Patrick PHANEUF, conseiller, qu’il sera 
adopté, à une séance subséquente, la politique modifiée relative aux ralentisseurs de 
type dos d'âne de la municipalité de Saint-Michel. 
 
 

 Dépôt - Projet de la politique modifiée relative aux ralentisseurs de type dos d'âne 
de la municipalité de Saint-Michel 
 
Il est, par la présente, déposé par Patrice LIRETTE, conseiller, le projet de la politique 
modifiée relative aux ralentisseurs de type dos d'âne de la municipalité de Saint-Michel. 
 
 

 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 mars 2020; 
- le procès-verbal de la réunion du comité Ad Hoc / Refonte des règlements d'urbanisme 
tenue le 12 mars 2020; 
 
 

2020-04/122 Demande de permis de lotissement - 1425, rue Principale (Dérogation mineure) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande de 
dérogation mineure (#2020-03-0009) pour l'obtention d'un permis de lotissement 
(#2020-03-0004) relativement au lot 4 426 030 du cadastre du Québec (1425, rue 
Principale), dans la zone A-3; 
 

ATTENDU que la demande de lotissement vise de subdiviser le lot 4 426 030 afin de 
créer deux lots distincts, dont l'un des nouveaux lots, soit le lot projeté numéro 
6 347 194, aura une largeur à la rue de 35,73 mètres, alors qu’en vertu de l’article 17 du 
règlement numéro 186 sur le lotissement, la largeur minimale d'un lot doit être de 45 
mètres; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil approuve la demande de dérogation mineure (#2020-03-0009) et 
autorise l'émission du permis de lotissement (#2020-03-0004) relativement au lot 
4 426 030 du cadastre du Québec, (1425, rue Principale). 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-04/123 Demande de permis en vertu du PIIA - 1715-1717, rue Principale (bâtiment 
commercial) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande 
d'urbanisme (#2020-03-0010) assujettie aux plans d'implantation et d'intégration 
architecturale (PIIA) pour l'émission d'un permis de construction d'un bâtiment 
commercial d'usage artisanale (ébénisterie) #2020-03-0016 au 1715-1717, rue 



Principale (future adresse: 1714, rue Martin), portant le numéro du lot 6 174 267 du 
cadastre du Québec, dans la zone CR-8; 
 

ATTENDU que la demande vise la construction d'un bâtiment à toit plat avec membrane 
et un revêtement extérieur en briques de couleur grise et du CanExel horizontal de 
couleur brune; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil approuve la demande d'urbanisme (#2020-03-0010) telle que présentée 
et autorise l'émission du permis de construction d'un bâtiment commercial d'usage 
artisanale (#2020-03-0016) au 1715-1717, rue Principale (future adresse: 1714, rue 
Martin) et portant le numéro du lot 6 174 267 du cadastre du Québec. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-04/124 Appel d'offres regroupé pour le contrat de collecte, transport et traitement des 
matières recyclables 
 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Michel a reçu une proposition de la MRC des 
Jardins-de-Napierville de préparer, en son nom et au nom des autres municipalités 
intéressées, un document d’appel d’offres pour le contrat de collecte, transport et 
traitement des matières recyclables advenant le cas où le contrat de collecte, transport 
et traitement des matières recyclables en cours venait à être résilié; 
 

ATTENDU que l’article 14.3 et suivants du Code municipal : 
 

• Permet à une municipalité de conclure une entente avec une autre municipalité, dans 
le but de demander des soumissions pour l’adjudication de contrats; 

 

• Précise que si le pouvoir de présenter une demande de soumissions est ainsi 
délégué, l’acceptation d’une soumission par le délégataire lie chaque délégant 
envers le soumissionnaire; 

 

ATTENDU que la Municipalité désire participer à cet achat regroupé pour l’adjucation 
du contrat de collecte, transport et traitement des matières recyclables; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE la Municipalité confie, à la MRC des Jardins-de-Napierville, le mandat de procéder, 
en son nom et celui des autres municipalités intéressées, au processus d’appel d’offres 
visant à adjuger un contrat d’achat regroupé pour le contrat de collecte, transport et 
traitement des matières recyclables pour trois (3) ans, plus deux années optionnelles 
aux mêmes termes et conditions; 
 

QUE pour permettre à la MRC des Jardins-de-Napierville de préparer son document 
d’appel d’offres, la Municipalité s’engage à fournir à la MRC des Jardins-de-Napierville 
les informations requises; 
 

QUE la Municipalité confie, à la MRC des Jardins-de-Napierville, la responsabilité de 
l’analyse des soumissions déposées. De ce fait, la Municipalité accepte que le 
contractant sera déterminé à la suite de l’analyse des soumissions par la MRC; 
 

QUE si la MRC des Jardins-de-Napierville adjuge un contrat, la Municipalité s’engage à 
respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le 
fournisseur à qui le contrat est adjugé; 
 

QU’UN exemplaire de la présente résolution soit transmis à la MRC des Jardins-de-
Napierville. 
 

ADOPTÉE 

 
 
 
 
 



 LOISIRS ET CULTURE 
 

 Dépôt de rapport annuel 2019 de la bibliothèque municipale 
 
Le conseil prend acte du dépôt du rapport annuel de la bibliothèque municipale pour 
l'année 2019. 
 
 

2020-04/125 Modification résolution numéro 2019-11/325 - Compte budgétaire - Travaux 
extérieurs de la bibliothèque municipale 
 
ATTENDU que le conseil municipal a adopté le 12 novembre 2019 une résolution 
acceptant la soumission de Cardinal Immotech inc. pour effectuer divers travaux à 
l'extérieur de l'entrée principale de la bibliothèque municipale, portant le numéro 2019-
11/325; 
 

ATTENDU que le conseil a autorisé, en vertu de la même résolution, d'effectuer la 
dépense avec le budget des activités de fonctionnement portant le numéro 02-702-30-
500; 
 

ATTENDU qu'il y a lieu d'affecter la dépense dans le compte budgétaire des activités 
d'investissement; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 

QUE ce conseil accepte d'affecter les sommes versées à Cardinal Immotech inc. dans 
le cadre du projet de la bibliothèque au règlement d'emprunt numéro 2017 274 (compte 
budgétaire: 23-000-70-010) suivant un certificat de crédits disponibles du secrétaire-
trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-04/126 Adoption du règlement numéro 2020-272-1 modifant les règles et le 
fonctionnement de la bibliothèque Claire-Lazure de Saint-Michel 
 
CONSIDÉRANT que l’avis de motion a été dûment donné lors de la séance du conseil 
tenue le 10 mars 2020 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance; 
 

CONSIDÉRANT que les procédures prévues à l'article 445 du Code municipal du 
Québec ont été suivies;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 
ce qui suit : 
 
QUE ce conseil adopte le règlement numéro 2020-272-1 modifiant les règles et le 
fonctionnement de la bibliothèque Claire-Lazure de Saint-Michel, tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 POUR INFORMATION 
 
 
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS (maximum 30 minutes) 
 
Monsieur André LEMOYNE, citoyen de Saint-Michel, désire connaître le budget alloué 
pour l'acquisition de fleurs en 2020.  Le Maire informe que le budget est estimé entre 
5 000 $ à 8 000 $ pour 2020 et que cette année, il y aura plus de jardins communautaires 
sur le territoire de Saint-Michel afin que les citoyens puissent cueillir des fruits, légumes 
et fines herbes. 
 
 
 
 



2020-04/127 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QU'à 20h57, de lever la séance. 
 
 

  
 
 
(s) Jean-Guy Hamelin_______________ 

 
 
 
(s) Daniel Prince__________________ 

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

 
 


