
 

 

 
Séance 
ordinaire 
9 juin 
2020 

Procès-verbal de la séance ORDINAIRE tenue le 9 juin 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-
06/154 

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 initiale de dix jours;  
 

CONSIDÉRANT les décrets subséquents qui prolongent cet état d'urgence, soit jusqu'au 10 juin 2020; 
 

CONSIDÉRANT l’arrêté ministériel numéro 2020-029, daté du 26 avril 2020, de la ministre de la Santé et 
des Services sociaux, qui précise que toute séance peut se tenir à l'aide d'un moyen permettant à tous les 
membres de communiquer immédiatement entre eux; 
 

CONSIDÉRANT que selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit qu'une séance doit être publique, celle-ci 
doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des 
discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres; 
 

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 la présente séance sera tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux 
puissent y participer par vidéoconférence. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-
06/155 

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

Les points suivants sont ajoutés à la séance tenante: 
 

6.5. Nomination du contremaître du service des travaux publics 

9.11.  Avis de motion - Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux 

9.12. Présentation du projet de Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux 

 

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 mai 2020 



 

 

4. CORRESPONDANCE 

5. AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 

5.1. Renonciation à l'inscription du congrès de la FQM 2020 

6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 

6.1. Adoption des comptes du mois de mai 2020 

6.2. Démission - madame Josée MATTE - inspectrice en urbanisme et environnement 

6.3. Nomination - madame Julie RIVARD - inspectrice en urbanisme et environnement 

6.4. Vidange des fosses septiques - tarification supplémentaire 10$ / COVID-19 

6.5. Nomination du contremaître du service des travaux publics 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

7.1. Avis de motion - Règlement numéro 2020-165-1 constituant un service d'incendie relatif à la 
protection contre l'incendie 

7.2. Présentation du projet de règlement numéro 2020-165-1 constituant un service d'incendie relatif à 
la protection contre l'incendie 

7.3. Démission - monsieur Jayson LAPLANTE-MAROTTE, pompier à temps partiel 

8. TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 

9. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

9.1. Dépôt de rapport: activités mensuelles du service 

9.2. Autorisation - Émission de permis, certificats, avis et tous autres documents conformément aux 
règlements municipaux applicables 

9.3. Adoption du règlement numéro 2020-308 concernant l'autorisation à certaines personnes pour 
délivrer des constats d'infractions 

9.4. Demande de dérogation mineure - Régularisation sur la rue de Lausanne (entrées charretières) 

9.5. Demande de permis en vertu du PIIA - 1625, rue de Lugano (piscine et clôture) 

9.6. Demande de permis en vertu du PIIA - 866, rue de Lausanne (gazébo) 

9.7. Demande de permis d'implantation d'une piscine hors-terre - 1072, rue Principale (dérogation 
mineure) 

9.8. Demande de permis en vertu du PIIA - 843, rue de Lausanne (clôture) 

9.9. Demande de permis de construction d'un garage et un certificat pour l'implantation d'une clôture - 
1685, rue Rolland (dérogation mineure) 

9.10. Dépôt du procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme tenue le 25 mai 2020 

9.11. Avis de motion - Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux 

9.12. Présentation du projet de Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux 

10. LOISIRS ET CULTURE 

10.1. Camp de jour 2020 

10.1.1. Tenue et organisation du camp de jour 2020 en tenant compte des exigences de la 
santé publique en période de COVID-19 

10.1.2. Nomination du personnel 

10.2. Réouverture de la bibliothèque  

11. POUR INFORMATION 

11.1. Contrat de service du rôle d'évaluation SIM 

11.2. Processus de consultation publique - PPCMOI (projet de M. Lavoie) 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS (maximum 30 minutes) 

13. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

ADOPTÉE 

 
 

 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

2020-
06/156 

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mai 2020 
 
ATTENDU qu'une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mai 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 12 mai 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 12 mai 2020, tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 



 

 

 CORRESPONDANCE 
 

 AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 
 

2020-
06/157 

Renonciation à l'inscription du congrès de la FQM 2020 
 
Sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil, en raison de la pandémie actuelle, renonce à s'inscrire au congrès annuel de la FQM pour 
l'année 2020. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 
 

2020-
06/158 

Adoption des comptes du mois de mai 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 Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
d'adopter les listes des comptes du mois de mai 2020 telles que déposées au montant de 288 105,86 $, 
jointes en annexes aux présentes pour en faire partie intégrante, à savoir: 
 

Comptes payés:63 873,80 $; 
Salaires payés nets: 82 415,42 $; 
Comptes à payer: 141 816,64 $; 
 

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-
06/159 

Démission - madame Josée MATTE - inspectrice en urbanisme et environnement 
 
Sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accuse réception de la correspondance de madame Josée MATTE, inspectrice pour le 
service de l'urbanisme et de l'environnement, datée du 26 mai 2020 dans laquelle elle annonce sa démission.  
Le conseil la remercie pour ses bons et loyaux services et lui souhaite du succès dans son nouvel emploi. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-
06/160 

Nomination - madame Julie RIVARD - inspectrice en urbanisme et environnement 
 
Sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil, sur la recommandation du comité des ressources humaines, du directeur général et 
secrétaire-trésorier et de la directrice du service de l'urbanisme et de l'environnement, autorise l’embauche 
de madame Julie RIVARD, à titre d'inspectrice pour le service de l'urbanisme et de l'environnement, suivant 
les conditions stipulées dans la proposition datée du 28 mai 2020 ainsi que de la politique administrative des 
employés de la municipalité de Saint-Michel. 
 

QUE ce conseil autorise madame Julie RIVARD à émettre et à signer tous permis et certificats conformément 
aux règlements municipaux applicables, tous avis et constats d'infractions et autres documents reliés au 
service de l'urbanisme de la Municipalité. 
 

ADOPTÉE 

 
 
 
 



 

 

2020-
06/161 

Vidange des fosses septiques - tarification supplémentaire 10$ / COVID-19 
 
ATTENDU que la Municipalité a lancé, en 2019, un appel d'offres sur invitation pour la vidange des fosses 
septiques résidentielles et que le contrat a été octroyé à Services de rebuts Soulanges inc. pour la période 
de 2019 à 2021; 
 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 2.2 de l'appel d'offres précité, il est stipulé qu'aucun coût supplémentaire 
ne sera versé à l'adjudicataire à moins d'une autorisation écrite et préalable de la Municipalité; 
 

ATTENDU que Services de rebuts Soulanges inc. doit assumer des frais supplémentaires à cause de la 
pandémie actuelle pour l'achat de matériel de protection et de produits nettoyants; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise Services de rebuts Soulanges inc. à facturer une surcharge de 10 $ (en sus des 
taxes applicables), par vidange de fosses septiques résidentielles, pour la durée de la pandémie de la 
COVID-19. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-
06/162 

Nomination du contremaître du service des travaux publics 
 
Sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil nomme madame Caroline TÉTREAULT contremaître au service des travaux publics. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

 Avis de motion - Règlement numéro 2020-165-1 constituant un service d'incendie relatif à la 
protection contre l'incendie 
 
Il est, par la présente, donné avis de motion, par Marcel ROY, conseiller, qu’il sera adopté, à une séance 
subséquente, le règlement numéro 2020-165-1 constituant un service d'incendie relatif à la protection contre 
l'incendie. 
 
 

 Présentation du projet de règlement numéro 2020-165-1 constituant un service d'incendie relatif à la 
protection contre l'incendie 
 
Il est, par la présente, déposé par Marcel ROY, conseiller, le projet du règlement numéro 2020-165-1 
constituant un service d'incendie relatif à la protection contre l'incendie, qui sera adopté à une séance 
subséquente. 
 
 

2020-
06/163 

Démission - monsieur Jayson LAPLANTE-MAROTTE, pompier à temps partiel 
 
Sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accuse réception de la correspondance de monsieur Jayson LAPLANTE-MAROTTE, 
pompier à temps partiel, datée du 29 avril 2020 dans laquelle il annonce sa démission; 
 

Ce conseil accepte sa démission en date du 20 mai 2020 et le remercie pour ses bons et loyaux services. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 
 

 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
 

 Dépôt de rapport: activités mensuelles du service 
 
Le conseil prend acte du rapport d'activités pour le mois de mai 2020. 
 
 



 

 

2020-
06/164 

Autorisation - Émission de permis, certificats, avis et tous autres documents conformément aux 
règlements municipaux applicables 
 
Sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise le(la) directeur(trice) du service de l'urbanisme et de l'environnement ainsi que 
l'inspecteur(trice) en urbanisme et environnement à émettre et à signer tous permis et certificats 
conformément aux règlements municipaux applicables, tous avis et constats d'infractions et autres 
documents reliés au service de l'urbanisme de la municipalité de Saint-Michel; 
 

QUE ce conseil, sur préapprobation du (de la) directeur(trice) du service, autorise les étudiants du service 
de l'urbanisme de la municipalité de Saint-Michel à émettre et à signer certains permis et certificats 
conformément aux règlements municipaux applicables ainsi que des avis ou tous autres documents reliés 
au service. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-
06/165 

Adoption du règlement numéro 2020-308 concernant l'autorisation à certaines personnes pour 
délivrer des constats d'infractions 
 
CONSIDÉRANT qu’à la suite de l’entente avec la cour municipale commune de Saint-Rémi, ce conseil juge 
opportun de revoir la liste des personnes pouvant être autorisées à donner des constats d’infraction pour 
toute infraction à l’une des dispositions d’une loi, d’un règlement, d'une résolution ou d'une ordonnance du 
conseil, du Code de la sécurité routière ou d'un règlement adopté sous son empire; 
 

CONSIDÉRANT que l’article 147 du Code de procédure pénale prévoit que la Municipalité doit donner une 
autorisation écrite afin de délivrer un constat en matière duquel elle est poursuivante; 
 

CONSIDÉRANT qu’une présentation du projet de règlement a été faite lors de la séance par le directeur 
général et secrétaire-trésorier, afin de présenter l’objet, la portée et le coût du règlement avant son adoption 
par ce conseil; 
 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil tenue le 12 mai 2020 et que 
le projet de règlement a été déposé à cette même séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil adopte le règlement numéro 2020-308 concernant l'autorisation à certaines personnes pour 
délivrer des constats d'infractions, tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-
06/166 

Demande de dérogation mineure - Régularisation sur la rue de Lausanne (entrées charretières) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance du présent dossier afin de régulariser les 
dispositions dérogatoires quant à l'article 96 du règlement de zonage numéro 185 concernant les 
stationnements (entrées charretières) sur toutes les propriétés suivantes situées dans la zone R-19, à savoir: 
 

843-845, rue de Lausanne 
6 152 043 
6 152 044 
6 152 045 

847-849, rue de Lausanne 
6 152 040 
6 152 041 
6 152 042 

852-854, rue de Lausanne 
5 337 875 
5 377 876 
5 377 877 

853-855, rue de Lausanne 
5 377 866 
5 377 867 
5 377 868 

858, rue de Lausanne 
5 377 878 
5 377 879 
5 377 880 

859-861, rue de Lausanne 
5 377 863 
5 377 864 
5 377 865 

864-866, rue de Lausanne 
5 377 881 
5 377 882 
5 377 883 

865-867, rue de Lausanne 
5 377 860 
5 377 861 
5 377 862 

870-872, rue de Lausanne 
5 377 884 
5 377 885 
5 377 886 

871-873, rue de Lausanne 
5 377 857  
5 377 858 
5 377 859 

876-878, rue de Lausanne 
5 377 887 
5 377 888 
5 377 889 

877-879, rue de Lausanne 
5 377 854 
5 377 855 
5 377 856 

 
 
 



 

 

882-884, rue de Lausanne 
5 377 890 
5 377 891 
5 377 892 

883-885, rue de Lausanne 
5 377 851 
5 377 852 
5 377 853 

 

 

ATTENDU que le conseil municipal considère que la présente demande de dérogation mineure est un projet 
prioritaire pour l’organisation municipale; 
 

ATTENDU qu'il y a lieu d'autoriser qu'il y ait deux (2) entrées charretières par copropriété sur une même 
rue, alors qu'en vertu du règlement de zonage, un seul accès est autorisé par propriété ou copropriété sur 
une même rue; 
 

ATTENDU qu'il y a lieu d'autoriser qu'entre les deux accès, la distance soit inférieure à quatre (4) mètres et 
que les deux accès peuvent être mitoyens, alors qu'en vertu du règlement de zonage, deux (2) accès 
peuvent être aménagés lorsque le frontage de la propriété excède 30 mètres et qu'une distance minimale 
de quatre (4) mètres doit séparer les accès; 
 

ATTENDU qu'il y a lieu d'autoriser que les entrées charretières sur la rue de Lausanne soient d'au plus de 
10 mètres de large et qu'elles peuvent être mitoyennes, alors qu'en vertu du règlement de zonage, la largeur 
maximale de l'entrée charretière est de sept (7) mètres; 
 

ATTENDU qu'il y a lieu d'autoriser que l'aire de circulation et de stationnement occupe d'au plus de 60% de 
la superficie en cour avant, alors qu'en vertu du règlement de zonage, l'aire de circulation et de stationnement 
ne peut pas occuper plus de 30% de la supercifie de la cour avant; 
 

ATTENDU qu’un avis public, indiquant que la consultation sera une consultation écrite où les gens peuvent 
soumettre leurs commentaires, a été publié conformément à la loi qui régit la Municipalité; 
 

ATTENDU que le conseil municipal n’a reçu aucun commentaire par écrit pour cette présente dérogation 
mineure; 
 

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 accepte de régulariser les dispositions dérogatoires quant à l'article 96 du règlement de 
zonage numéro 185 concernant les stationnements (entrées charretières) sur toutes les propriétés suivantes 
situées dans la zone R-19: 
 

843-845, rue de Lausanne 
6 152 043 
6 152 044 
6 152 045 

847-849, rue de Lausanne 
6 152 040 
6 152 041 
6 152 042 

852-854, rue de Lausanne 
5 337 875 
5 377 876 
5 377 877 

853-855, rue de Lausanne 
5 377 866 
5 377 867 
5 377 868 

858, rue de Lausanne 
5 377 878 
5 377 879 
5 377 880 

859-861, rue de Lausanne 
5 377 863 
5 377 864 
5 377 865 

864-866, rue de Lausanne 
5 377 881 
5 377 882 
5 377 883 

865-867, rue de Lausanne 
5 377 860 
5 377 861 
5 377 862 

870-872, rue de Lausanne 
5 377 884 
5 377 885 
5 377 886 

871-873, rue de Lausanne 
5 377 857  
5 377 858 
5 377 859 

876-878, rue de Lausanne 
5 377 887 
5 377 888 
5 377 889 

877-879, rue de Lausanne 
5 377 854 
5 377 855 
5 377 856 

882-884, rue de Lausanne 
5 377 890 
5 377 891 
5 377 892 

883-885, rue de Lausanne 
5 377 851 
5 377 852 
5 377 853 

 

  
ADOPTÉE 

 
 

2020-
06/167 

Demande de permis en vertu du PIIA - 1625, rue de Lugano (piscine et clôture) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande d'urbanisme (#2020-05-
0016) pour l'émission d'un permis (#2020-05-0070) pour construire une piscine creusée avec spa de 35' X 
15,8' et une clôture ornementale d’aluminium de couleur noire au 1625, rue de Lugano (lot 4 727 893 du 
cadastre du Québec), dans la zone R-18; 



 

 

 

ATTENDU la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil approuve la demande d'urbanisme (#2020-05-0016) et autorise l'émission du permis (#2020-
05-0070) pour construire une piscine creusée avec spa et une clôture ornementale d’aluminium de couleur 
noire au 1625, rue de Lugano (lot 4 727 893 du cadastre du Québec). 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-
06/168 

Demande de permis en vertu du PIIA - 866, rue de Lausanne (gazébo) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande d'urbanisme (#2020-04-
0018) assujettie aux plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) pour l'émission d'un permis de 
construction au 866, rue de Lausanne (lots 5 377 881 et 5 377 883 du cadastre du Québec), dans la zone 
R-19; 
 

ATTENDU que la demande vise la construction d'un gazébo d'une dimension de 12' X 14' en cour arrière; 
 

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 d'urbanisme (#2020-04-0018) telle que présentée et autorise 
l'émission du permis de construction d'un gazébo au 866, rue de Lausanne (lots 5 377 881 et 5 377 883 du 
cadastre du Québec). 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-
06/169 

Demande de permis d'implantation d'une piscine hors-terre - 1072, rue Principale (dérogation 
mineure) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande de dérogation mineure 
(#2020-05-0019) afin d'autoriser l'implantation d'une piscine hors-terre au 1072, rue Principale (lot 3 990 815 
du cadastre du Québec), dans la zone A-11; 
 

ATTENDU que le conseil municipal considère que la présente demande de dérogation mineure est un projet 
prioritaire pour l’organisation municipale; 
 

ATTENDU que la piscine hors-terre sera en cour avant, alors qu'en vertu du règlement de zonage numéro 
185, les piscines hors-terre sont autorisées qu'à l'intérieur de la cour arrière ou de la cour latérale; 
 

ATTENDU qu’un avis public, indiquant que la consultation sera une consultation écrite où les gens peuvent 
soumettre leurs commentaires, a été publié conformément à la loi qui régit la Municipalité; 
 

ATTENDU que le conseil municipal n’a reçu aucun commentaire par écrit pour cette présente dérogation 
mineure; 
 

ATTENDU la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil approuve la demande de dérogation mineure (#2020-05-0019), telle que présentée 
relativement à l'immeuble situé au 1072, rue Principale (lot 3 990 815 du cadastre du Québec), 
conditionnellement à ce que le balcon de la piscine soit situé en cour arrière. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-
06/170 

Demande de permis en vertu du PIIA - 843, rue de Lausanne (clôture) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande d'urbanisme (#2020-05-
0017) assujettie aux plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) pour émettre un certificat 
d'autorisation (# 2020-05-007) afin d'implanter une clôture au 843, rue de Lausanne (lots 6 152 045 et 6 152 
043 du cadastre du Québec), dans la zone R-19; 
 



 

 

ATTENDU que la demande vise une clôture en maille de chaîne de couleur noire en lattes en cours latérale 
et arrière, d'une hauteur de 1,83 mètre (6 pieds); 
 

ATTENDU la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil approuve la demande d'urbanisme (#2020-05-0017) telle que présentée et autorise 
l'émission du certificat d'autorisation pour l'implantation d'une clôture au 843, rue de Lausanne (lots 6 152 
045 et 6 152 043 du cadastre du Québec). 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-
06/171 

Demande de permis de construction d'un garage et un certificat pour l'implantation d'une clôture - 
1685, rue Rolland (dérogation mineure) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande de dérogation mineure 
(#2020-05-0020) afin d'émettre le certificat d’autorisation (#2020-05-0075) pour l'implantation une clôture 
ainsi que l'émission d'un permis (#2020-05-0074) pour construire un garage détaché au 1685, rue Rolland 
(lot 6 3 991 076 du cadastre du Québec), dans la zone R-11; 
 

ATTENDU que le conseil municipal considère que la présente demande de dérogation mineure est un projet 
prioritaire pour l’organisation municipale; 
 

ATTENDU que la clôture aura une hauteur de 1,83 mètre en cour avant secondaire, alors qu'en vertu du 
règlement de zonage numéro 185, la hauteur maximale autorisée pour une clôture en cour avant secondaire 
est de 1 mètre; 
 

ATTENDU que le garage détaché sera construit en cour arrière avec un empiètement de 3,6 mètres en cour 
avant secondaire, alors qu'en vertu du règlement de zonage numéro 185, les garages sont autorisés qu'à 
l'intérieur des cours latérale et arrière; 
 

ATTENDU qu’un avis public, indiquant que la consultation sera une consultation écrite où les gens peuvent 
soumettre leurs commentaires, a été publié conformément à la loi qui régit la Municipalité; 
 

ATTENDU que le conseil municipal n’a reçu aucun commentaire par écrit pour cette présente dérogation 
mineure; 
 

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 (#2020-05-0020), telle que présentée 
relativement à l'immeuble situé au 1685, rue Rolland (lot 6 3 991 076 du cadastre du Québec). 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Dépôt du procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme tenue le 25 mai 2020 
 
QUE ce conseil prenne acte du dépôt du procès-verbal de la séance du comité consultatif d’urbanisme tenue 
le 25 mai 2020. 
 
 

 Avis de motion - Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux 
 
Il est, par la présente, donné avis de motion, par Marcel ROY, conseiller, qu’il sera adopté, à une séance 
subséquente, le règlement numéro 2020-309 sur les ententes relatives à des travaux municipaux. 
 
 

 Présentation du projet de Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux 
 
Il est, par la présente, déposé par Marcel ROY, conseiller, le projet du règlement numéro 2020-309 sur les 
ententes relatives à des travaux municipaux, qui sera adopté à une séance subséquente. 
 
 
 
 



 

 

 LOISIRS ET CULTURE 
 

 Camp de jour 2020 
 

2020-
06/172 

Tenue et organisation du camp de jour 2020 en tenant compte des exigences de la santé publique en 
période de COVID-19 
 
ATTENDU que le conseil municipal a adopté le 14 janvier 2020, une résolution portant le numéro 2020-
01/23 concernant la tenue du camp de jour et la tarification 2020; 
 

ATTENDU les nouvelles exigences de la santé publique en période de pandémie; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui 
suit : 
 
QUE ce conseil abroge la résolution portant le numéro 2020-01/23; 
 

QUE ce conseil autorise la tenue du camp de jour 2020 à partir du 22 juin pour une durée de 8 semaines 
avec un maximum de 115 enfants; 
 

QUE ce conseil fixe la tarification du camp de jour et du service de garde pour l'année 2020 de la façon 
suivante: 
 

Description Tarif résident 

À la semaine, pour les résidents 70,00$ 

À la semaine, pour les non-résidents 80,00$ 

Service de garde à la semaine (matin) 13,50$ 

Service de garde à la semaine (soir) 13,50$ 

Service de garde à l'unité   5,00$ 

 

QUE ce conseil n'autorisera pas de remboursement d'inscription, sauf sur réception d'un billet du médecin. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-
06/173 

Nomination du personnel 
 
Sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil, sur la recommandation de la coordonnatrice des activités du camp de jour 2020, autorise 
l’embauche des personnes suivantes pour le camp de jour 2020, aux taux horaires recommandés en vertu 
de la grille salariale 2020: 
 

- Animatrice: madame Laurianne ROBIDOUX; 
- Animatrice: madame Mélissa UZUNADAM 

-  Animatrice: madame Gabrielle FRENETTE; 
-  Animatrice: madame Megan PRIMEAU; 
- Animatrice: madame Élianne BEAULIEU; 
- Animatrice: madame Audrey-Ann POUPART-RAÎCHE; 
- Animatrice: madame Laurie NICHOLSON; 
- Animatrice: madame Brittany CLERMONT; 
-  Animatrice: madame Jeanne DESROSIERS; 
- Animateur service de garde et volant: monsieur Maxim LÉVESQUE; 
-  Animatrice service de garde et volant : madame Élyse DUMOUCHEL; 
 Animatrice service de garde et volant: madame Océane BOUCHER; 
-  Accompagnatrice: madame Caroline RIVARD; 
- Accompagnatrice: madame Séléna SHINK; 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-
06/174 

Réouverture de la bibliothèque  
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise, depuis le 19 mai 2020, l'ouverture partielle de la bibliothèque municipale, sur 
rendez-vous, comme suit: 
 

- Mardi, de 13 h à 17 h, pour les personnes âgées de 60 ans et plus; 



 

 

- Vendredi, de 13 h à 16 h, pour les personnes âgées de 14 ans à 59 ans; 
- Samedi, de 9 h à 13 h, pour les personnes âgées de 14 ans à 59 ans; 
 

QUE ce conseil autorise la fermeture de la bibliothèque municipale du 27 au 31 juillet 2020 inclusivement. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 POUR INFORMATION 
 
- Contrat de service du rôle d'évaluation CIM; 
 

- Processus de consultation publique - PPCMOI (projet de M. Lavoie); 
 

- Ouverture des parcs municipaux le 12 juin 2020; 
 
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS (maximum 30 minutes) 
 
La Municipalité n'a reçu aucune question de la part des citoyens. 
 
 

2020-
06/175 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QU'à 20 h 00, de lever la séance. 
 
 

  
 
 
___________________________ 

 
 
 
__________________________ 

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

 
 


