
 

 

 
Séance ordinaire 
14 juillet 2020 

Procès-verbal de la séance ORDINAIRE tenue le 14 juillet 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 et secrétaire-trésorier 

Caroline PROVOST, Secrétaire-trésorière adjointe 
 
 

2020-07/179 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 10 jours;  
 

CONSIDÉRANT les décrets subséquents qui prolongent cet état d'urgence, soit jusqu'au 
14 juillet 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 Marcel ROY, 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 

 
 

2020-07/180 ADOPTION - ORDRE DU JOUR 
 
Sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE le conseil modifie l'ordre du jour de la séance de la façon suivante: 
 

Le point suivant est retiré de la séance tenante: 
 

9.2. Adjudication - contrat - raccordement de l'usine Neuchâtel à la STEP village et 
démolition de l'usine Neuchâtel; 

 

 

 

 



 

 

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 9 juin 2020 

4. CORRESPONDANCE 

5. DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER 2019 ET RAPPORT DU VÉRIFICATEUR 
EXTERNE 

6. AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 

7. ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 

7.1. Adoption des comptes du mois de juin 2020 

7.2. Fin d'emploi - employé numéro 1/00240867 

7.3. Fin d'emploi - madame Julie Arseneau - coordonnatrice du service des loisirs, 
culture et vie communautaire 

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

7.5. Nomination - pompiers à temps partiel 

7.6. Démission - monsieur Brandon BOUDRIAS - salarié occasionnel au service 
des travaux publics 

7.7. Modification de l'annexe B de la convention collective des cols bleus 

7.8. Adoption du règlement d'emprunt numéro 2020-310 décrétant un emprunt de 
27 900 $ pour pourvoir aux frais de refinancement du règlement d'emprunt 245 
(centre communautaire) 

7.9. Bail de location - espace de terrain à place St-Michel 

8. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

8.1. Dépôt de rapport: comité du service incendie 

8.2. Adoption du règlement numéro 2020-165-1 modifiant le règlement numéro 165 
constituant un service d'incendie relatif à la protection contre l'incendie 

9. TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 

9.1. Ratification de signature - contrat de location pour un tracteur à gazon Kubota 

9.2. Adjudication - contrat - raccordement de l'usine Neuchâtel à la STEP village et 
démolition de l'usine Neuchâtel (SUJET RETIRÉ DE L'ORDRE DU JOUR) 

9.3. Démantèlement - usine Neuchâtel - modification des honoraires professionnels 

10. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

10.1. Dépôt de rapport: activités mensuelles du service 

10.2. Entretien du cours d'eau Sainte-Mélanie et répartition des coûts des travaux 

10.3. Approbation de l'orientation préliminaire concernant le dossier de demande 
à portée collective déposée par la MRC des Jardins-des-Napierville (dossiers 
numéros 383503 et 413867) 

10.4. Adoption du règlement numéro 2020-309 sur les ententes relatives à des 
travaux municipaux 

10.5. Autorisation pour délivrer le certificat d’autorisation (colportage) 

10.6. Adjudication - installation d'écrans numériques extérieurs 

10.7. Avis de motion - règlement numéro 2020-185-46 modifiant le règlement de 
zonage (ajout usage: commerce intérieur à caractère récréatif dans la zone 
CI-1) 

10.8. Présentation du projet de règlement numéro 2020-185-46 modifiant le 
règlement de zonage (ajout usage: commerce intérieur à caractère récréatif 
dans la zone CI-1) 

10.9. Avis de motion - règlement 2020-238-4 modifiant le règlement sur les 
branchements d'égout domestique et d'égout pluvial (ajout dépôt de garantie 
pour remise en état des lieux) 

10.10. Présentation du règlement 2020-238-4 modifiant le règlement sur les 
branchements d'égout domestique et d'égout pluvial (ajout dépôt de garantie 
pour remise en état des lieux) 

10.11. Adoption du règlement numéro 2020-119-14 amendant le règlement 
numéro 119-13 relatif aux chiens et autres animaux et ayant pour objet de 
permettre la garde de poules pondeuses en milieu résidentiel  

10.12. Demande de permis en vertu du PIIA - trois (3) éoliennes sur le rang Nord 

10.13. Demande de permis en vertu du PIIA - 1622, rue de Lugano (nouvelle 
construction) 

10.14. Divulgation d'un intérêt pécuniaire particulier (conseiller du district 6) 

10.15. Demande de dérogation mineure - 2405, rue Principale (maison pour 
travailleurs agricoles) 

10.16. Fin - Divulgation d'un intérêt pécuniaire particulier 



 

 

10.17. Demande de permis en vertu du PIIA -1547, rue Principale (habitation 
quatre (4) logements) 

10.18. Demande d'usage conditionnel - 510, chemin Rhéaume, bureau 100 
(groupe commercial relié aux véhicules/entretien spécialisé) 

10.19. Demande de permis en vertu du PIIA -1330, rue Principale (logement 
bigénération) 

10.20. Dépôt du procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme 
tenue le 29 juin 2020 

10.21. Assujettissement - Église Saint-Michel-Archange au PIIA 

11. LOISIRS ET CULTURE 

11.1. Adjudication - acquisition et installation de modules de jeux - projet parc-
école 

11.2. Adjudication - acquisition et installation de jeux d'eau - projet parc-école 

11.3. Autorisation de signature - addendum - convention d'affiliation de réseau 
biblio - ajout d'un service / paiement de frais à distance 

11.4. Tarification - camp de jour - 9e semaine (17 au 21 août 2020) 

12. POUR INFORMATION 

12.1. Prochaine séance du conseil - 11 août à 19 h 30 au centre communautaire 

13. PÉRIODE DE QUESTIONS (maximum 30 minutes) 

14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

ADOPTÉE 

 
 

 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

2020-07/181 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 juin 2020 
 
ATTENDU qu'une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 juin 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 9 juin 2020 est conforme aux décisions. 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 juin 2020, tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 CORRESPONDANCE 
 

 DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER 2019 ET RAPPORT DU VÉRIFICATEUR 
EXTERNE 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose et commente les résultats financiers 
2019.  Il fait également la lecture du rapport de vérification de l'auditeur externe. 
 

Faits saillants : 
 

Revenus de fonctionnement: 5 056 046 $ 

Dépenses de fonctionnement:  (5 058 417 $) 
Déficit 2019:  2 371 $ 

Surplus libre et réserves: 375 744 $ 

Dette – à l’ensemble: 6 905 690 $ 

Dette – secteur (égout): 5 276 408 $ 

Dette – à la charge du gouv. Québec: 2 550 402 $ 

Dépenses en immobilisations:  1 707 513 $ 

 

Le conseil prend acte du dépôt du rapport financier 2019 et du rapport du vérificateur. 
Le rapport financier ainsi que le sommaire exécutif seront publiés sur le site Internet de 
la Municipalité. 
 
 
 



 

 

 AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 
 

2020-07/182 Adoption des comptes du mois de juin 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 Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
d'adopter les listes des comptes du mois de juin 2020 telles que déposées au montant 
de 339 591,18 $, jointes en annexes aux présentes pour en faire partie intégrante, à 
savoir: 
 

Comptes payés: 25 759,78 $; 
Salaires payés nets: 139 415,11 $; 
Comptes à payer: 174 416,29 $; 
 

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 

 
 

2020-07/183 Fin d'emploi - employé numéro 1/00240867 
 
Sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil entérine la décision de mettre fin à l'emploi de l'employé numéro 
1/00240867 à compter du 8 juin 2020; 
 

QUE ce conseil autorise le maire et le directeur général et secrétaire-trésorier à signer, 
le cas échéant, une entente de départ et autorise le directeur général et secrétaire-
trésorier à faire le nécessaire pour réaliser les modalités convenues dans l'entente. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-07/184 Fin d'emploi - madame Julie ARSENEAU - coordonnatrice du service des loisirs, 
culture et vie communautaire 
 
ATTENDU que madame Julie ARSENEAU a été embauchée le 14 avril 2020; 
 

ATTENDU le rapport d'évaluation du directeur général et secrétaire-trésorier; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil mette fin à l'emploi de madame Julie ARSENEAU en date du 12 juin 
2020. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-07/185 Nomination - coordonnateur du service des loisirs, culture et vie communautaire 
 
ATTENDU la vacance du poste d'un(e) coordinateur(trice) pour le service des loisirs, 
culture et vie communautaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil, sur la recommandation du directeur général et secrétaire-trésorier, 
autorise l’embauche de monsieur Maxime FORTIER, à titre de coordonnateur du service 



 

 

des loisirs, culture et vie communautaire, suivant les conditions stipulées dans la 
proposition datée du 14 juin 2020 ainsi que de l'entente de travail du personnel cadre.  
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-07/186 Nomination - pompiers à temps partiel 
 
Sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil, sur la recommandation du comité de sélection et du directeur du service 
de sécurité incendie, autorise l’embauche des personnes suivantes à titre de pompier à 
temps partiel, suivant les conditions stipulées dans l'entente de travail avec l'Association 
des pompiers de Saint-Michel, à compter du 14 juillet 2020, à savoir: 
 

- monsieur Dominik ST-PIERRE; 
- monsieur Christopher TURNBLOM; 
- madame Vanessa VERMETTE; 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-07/187 Démission - monsieur Brandon BOUDRIAS - salarié occasionnel au service des 
travaux publics 
 
Sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accuse réception de la correspondance de monsieur Brandon 
BOUDRIAS, salarié occasionnel pour le service des travaux publics, datée du 17 juin 
2020 dans laquelle il annonce sa démission.  Le conseil le remercie pour ses bons et 
loyaux services et lui souhaite du succès dans son nouvel emploi. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-07/188 Modification de l'annexe B de la convention collective des cols bleus 
 
ATTENDU la convention collective du Syndicat Canadien de la fonction publique, 
section locale 5394, a été ratifiée, telle que stipulée dans la résolution numéro 2020-
05/140; 
 

ATTENDU qu'il y a lieu d'amender l'annexe B - Salaires et classifications, afin d'y insérer 
les titres suivants: 
 

- Journalier occasionnel saisonnier; 
- Journalier occasionnel; 
 
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 autorise d'amender l'annexe B - Salaires et classifications de la 
convention collective du Syndicat Canadien de la fonction publique, section locale 5394, 
telle que rédigée. 
 

ADOPTÉE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2020-07/189 Adoption du règlement d'emprunt numéro 2020-310 décrétant un emprunt de 
27 900 $ pour pourvoir aux frais de refinancement du règlement d'emprunt 245 
(centre communautaire) 
 
Sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil adopte le règlement numéro 2020-310, intitulé Règlement décrétant un 
emprunt de 27 900 $ pour pourvoir aux frais de refinancement du règlement d'emprunt 
245 (centre communautaire). 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-07/190 Bail de location - espace de terrain à place St-Michel 
 
Sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise de louer un espace de terrain dans le stationnement près du 
centre communautaire et consente les termes et conditions stipulés dans le bail à 
intervenir; 
 

QUE ce conseil autorise le maire ou en son absence, le maire suppléant, et le directeur 
général et secrétaire-trésorier ou en son absence, la secrétaire-trésorière adjointe, à 
signer le bail. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

 Dépôt de rapport: comité du service incendie 
 
Le conseil prend acte du dépôt du procès-verbal du comité du service incendie du 17 
juin 2020. 
 
 

2020-07/191 Adoption du règlement numéro 2020-165-1 modifiant le règlement numéro 165 
constituant un service d'incendie relatif à la protection contre l'incendie 
 
CONSIDÉRANT les pouvoirs conférés aux municipalités en matière de protection et de 
sécurité contre l’incendie, notamment par la Loi sur les compétences municipales 
(L.R.Q., c. C-47.1) et la Loi sur la sécurité incendie (L.R.Q., chapitre S-3.4); 
 

CONSIDÉRANT que le règlement numéro 165 constituant un service d’incendie relatif 
à la protection contre l’incendie est en vigueur sur le territoire municipal depuis le 5 
septembre 1995; 
 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Michel souhaite modifier certaines 
dispositions du règlement; 
 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil tenue le 
9 juin 2020 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 
ce qui suit : 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 

QUE ce conseil adopte le règlement numéro 2020-165-1 modifiant le règlement numéro 
165 constituant un service d'incendie relatif à la protection contre l'incendie, tel que 
rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 
 
 
 
 



 

 

 TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 
 

2020-07/192 Ratification de signature - contrat de location pour un tracteur à gazon Kubota 
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil prenne connaissance de la soumission de Brosseau et Lamarre inc. 
datée du 27 juin 2020 et autorise l'acquisition d'un tracteur à gazon de marque Kubota, 
modèle Z421KW-3-54, au montant de 9 712,68 $ (taxes exclues) payable en 48 
versements égaux avec 0 % d'intérêt (versement de 203,24 $/mois); 
 

QUE ce conseil autorise le directeur général et secrétaire-trésorier ou en son absence, 
la secrétaire-trésorière adjointe, à signer le contrat de vente à tempérament; 
 

Que ce conseil affecte les sommes nécessaires à même les crédits votés pour l'exercice 
2020 au fonds des activités de fonctionnement (compte budgétaire: 02-320-00-516), 
suivant un certificat de crédits disponibles du secrétaire-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Adjudication - contrat - raccordement de l'usine Neuchâtel à la STEP village et 
démolition de l'usine Neuchâtel 
 
Ce dossier est reporté à une séance ultérieure. 
 
 

2020-07/193 Démantèlement - usine Neuchâtel - modification des honoraires professionnels 
 
ATTENDU que la Municipalité a mandaté les services professionnels de Tétra Tech pour 
réaliser des plans et devis dans le cadre du projet de raccordement de la station 
d'épuration Neuchâtel à la station d'épuration du village, la démolition de l'usine 
Neuchâtel et effectuer la surveillance des travaux, au montant de 59 900 $ (taxes 
exclues), tel qu'il appert de la résolution numéro 2017-10/287; 
 

ATTENDU que la Municipalité a demandé des modifications des plans et devis afin d'y 
inclure une option pour permettre le raccordement d'un développement domiciliaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise le changement de l'entente contractuelle avec Tétra Tech au 
montant totalisant la somme de 87 100 $ (taxes exclues). 
 

ADOPTÉE 

 
 

 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 juin 2020. 
 
 

2020-07/194 Entretien du cours d'eau Sainte-Mélanie et répartition des coûts des travaux 
 
ATTENDU que la MRC des Jardins-de-Napierville indique qu'il y a un problème 
important dans la partie aval du cours d'eau Sainte-Mélanie, situé à Sainte-Clotilde; 
 

ATTENDU qu'une intervention est requise afin de remédier à la situation; 
 

ATTENDU que le bassin versant du cours d'eau touche trois (3) municipalités, soient: 
Saint-Patrice-de-Sherrington, Saint-Michel et Sainte-Clotilde; 
 

ATTENDU que les travaux sont évalués approximativement à 400 000 $; 
 

ATTENDU que le coût des travaux sera réparti aux municipalités en fonction de la 
proportion des superficies égoutantes; 
 



 

 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 

QUE ce conseil autorise la MRC des Jardins-de-Napierville à effectuer les travaux requis 
pour le cours d'eau Sainte-Mélanie, tel que stipulé dans le rapport d'inspection effectué 
par monsieur Éric DÉZIEL, le 10 juin 2020; 
 

QUE ce conseil accepte de répartir les coûts des travaux établies en fonction de la 
proportion des superficies égoutantes de la façon suivante: 
 

MUNICIPALITÉ % 

Saint-Patrice-de-Sherrington 59,21 

Saint-Michel 28,84 

Sainte-Clotilde 11,95 

 

ADOPTÉE 

 
 

2020-07/195 Approbation de l'orientation préliminaire concernant le dossier de demande à 
portée collective déposée par la MRC des Jardins-des-Napierville (dossiers 
numéros 383503 et 413867) 
 
CONSIDÉRANT la demande à portée collective (article 59 de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles) déposée par la MRC des Jardins-de-Napierville à la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec; 
 

CONSIDÉRANT que cette demande a fait l’objet de négociations auprès des différents 
représentants concernés, soit l’UPA, les municipalités de la MRC des Jardins-de-
Napierville et la Commission de protection du territoire agricole du Québec et qu’un 
consensus a été établi sur le résultat de ladite demande; 
 

CONSIDÉRANT que la Commission a déposé son orientation préliminaire aux dossiers 
numéros 383503 et 413867 et que, pour rendre une décision, elle doit obtenir notamment 
l’acceptation de la MRC et des municipalités concernées et de l’UPA; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accepte l’orientation préliminaire (article 59 de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles) dossiers numéros 383503 et 413867, telle que 
déposée par la Commission de protection du territoire agricole du Québec en date du 8 
juillet 2020. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-07/196 Adoption du règlement numéro 2020-309 sur les ententes relatives à des travaux 
municipaux 
 
CONSIDÉRANT l’article 145.21 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., 
chapitre A-19.1); 
 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil tenue le 
9 juin 2020 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil adopte le règlement numéro 2020-309 sur les ententes relatives à des 
travaux municipaux, tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 
 
 
 



 

 

2020-07/197 Autorisation pour délivrer le certificat d’autorisation (colportage) 
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil entérine le permis de colportage portant le numéro 2020-06-0130, à CJE 
Huntingdon pour la période du 22 juin au 24 août 2020. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-07/198 Adjudication - installation d'écrans numériques extérieurs 
 
Sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accepte la proposition de Libertevision, numéro 1032891B, pour un 
écran ayant une résolution de 6,67 mm, couleur, double face, dimension 7,4 pieds X 4.2 
pieds, au montant de 44 629 $ (taxes exclues); 
 

QUE ce conseil autorise le financement de la dépense nette par le fonds de roulement, 
remboursable sur une période de 10 ans, débutant en 2021. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Avis de motion - règlement numéro 2020-185-46 modifiant le règlement de zonage 
(ajout usage: commerce intérieur à caractère récréatif dans la zone CI-1) 
 
Il est, par la présente, donné avis de motion, par monsieur Mario GUÉRIN, conseiller, 
qu’il sera adopté à une séance subséquente, le règlement numéro 2020-185-46 
modifiant le règlement de zonage afin d'ajouter l'usage:  commerce intérieur à caractère 
récréatif dans la zone CI-1. 
 
 

 Présentation du projet de règlement numéro 2020-185-46 modifiant le règlement 
de zonage (ajout usage: commerce intérieur à caractère récréatif dans la zone CI-1) 
 
Il est, par la présente, déposé par monsieur Mario GUÉRIN, conseiller, le projet du 
règlement numéro 2020-185-46 modifiant le règlement de zonage afin d'ajouter l'usage: 
commerce intérieur à caractère récréatif dans la zone CI-1, qui sera adopté à une séance 
subséquente. 
 
 

 Avis de motion - règlement 2020-238-4 modifiant le règlement sur les 
branchements d'égout domestique et d'égout pluvial (ajout dépôt de garantie pour 
remise en état des lieux) 
 
Il est, par la présente, donné avis de motion, par monsieur Patrice LIRETTE, conseiller, 
qu’il sera adopté à une séance subséquente, le règlement numéro 2020-238-4 modifiant 
le règlement sur les branchements d'égout domestique et d'égout pluvial afin d'ajouter à 
l'article 7 du règlement le dépôt de garantie pour remise en état des lieux. 
 
 

 Présentation du règlement 2020-238-4 modifiant le règlement sur les 
branchements d'égout domestique et d'égout pluvial (ajout dépôt de garantie pour 
remise en état des lieux) 
 
Il est, par la présente, déposé par monsieur Patrice LIRETTE, conseiller, le projet du 
règlement numéro 2020-238-4 modifiant le règlement sur les branchements d'égout 
domestique et d'égout pluvial afin d'ajouter à l'article 7 du règlement le dépôt de garantie 
pour remise en état des lieux, qui sera adopté à une séance subséquente. 
 
 

2020-07/199 Adoption du règlement numéro 2020-119-14 amendant le règlement numéro 119-
13 relatif aux chiens et autres animaux et ayant pour objet de permettre la garde 
de poules pondeuses en milieu résidentiel  
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité désire permettre la garde des poules pondeuses en 
milieu résidentiel; 
 



 

 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné lors de la séance extraordinaire tenue 
le 7 juillet 2020 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil adopte le règlement numéro 2020-119-14 amendant le règlement 
numéro 119-13 relatif aux chiens et autres animaux et ayant pour objet de permettre la 
garde de poules pondeuses en milieu résidentiel, tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-07/200 Demande de permis en vertu du PIIA - trois (3) éoliennes sur le rang Nord 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) (#2020-06-0025) pour l'émission de 
permis (#2020-06-0136, 2020-06-0137 et 2020-06-0138) pour construire trois (3) 
éoliennes commerciales sur les lots 3 992 892, 3 992 884 et 4 975 489 du cadastre du 
Québec (rang Nord); 
 

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 PIIA (#2020-06-0025) et autorise l'émission 
des permis (#2020-06-0136, 2020-06-0137 et 2020-06-0138) pour construire trois (3) 
éoliennes commerciales sur les lots 3 992 892, 3 992 884 et 4 975 489 du cadastre du 
Québec (rang Nord). 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-07/201 Demande de permis en vertu du PIIA - 1622, rue de Lugano (nouvelle construction) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande 
d'urbanisme (#2020-06-0021) assujettie au plan d'implantation et d'intégration 
architecturale pour l'émission d'un permis (#2020-06-0117) pour construire une nouvelle 
habitation unifamiliale isolée d'un étage avec garage attaché double sur le lot 4 269 465 
du cadastre du Québec et sise au 1622, rue de Lugano, 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 (# 2020-06-0021) et autorise 
l'émission du permis de construction (# 2020-06-0117) pour une résidence unifamiliale 
d'un étage avec garage double attaché au 1622, rue de Lugano (lot 4 269 465 du 
cadastre du Québec). 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Divulgation d'un intérêt pécuniaire particulier (conseiller du district 6) 
 
En vertu de l'article 361 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités, monsieur Mario GUÉRIN, conseiller du district 6, déclare son intérêt et 
s'abstient de participer et de voter ou de tenter d'influencer le vote sur la prochaine 
résolution. 
 
 

2020-07/202 Demande de dérogation mineure - 2405, rue Principale (maison pour travailleurs 
agricoles) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande de 
dérogation mineure (#2020-06-0022) pour l'obtention d'un permis de construction 



 

 

(#2020-06-0112) au 2405, rue Principale (lots 3 992 937, 4 245 603 et 4 245 604 du 
cadastre du Québec), dans la zone A-7; 
 

ATTENDU que la demande vise la construction d'un bâtiment pour travailleurs agricoles 
(usage résidentiel) lequel sera implanté à 3 mètres d'un bâtiment accessoire agricole 
(usage agricole), alors qu'en vertu du règlement de zonage numéro 185, concernant les 
normes d’implantation, aucun bâtiment accessoire ne peut être situé à moins de 10 
mètres d’un bâtiment d’usage résidentiel; 
 

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 (#2020-06-0022) et 
autorise l'émission du permis de construction (#2020-06-0112) afin de construire un 
bâtiment pour travailleurs agricoles (usage résidentiel) au 2405, rue Principale (lots 
3 992 937, 4 245 603 et 4 245 604 du cadastre du Québec). 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Fin - Divulgation d'un intérêt pécuniaire particulier 
 
Monsieur Mario GUÉRIN, conseiller du district 6, reprend son rôle à la table de conseil. 
 
 

2020-07/203 Demande de permis en vertu du PIIA -1547, rue Principale (habitation quatre (4) 
logements) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande 
d'urbanisme (#2020-06-0024) assujettie au plan d'implantation et d'intégration 
architecturale pour l'émission d'un permis (#2020-06-0131) pour construire une nouvelle 
habitation multifamiliale isolée comportant quatre (4) unités de logement sur le lot 
3 992 216 du cadastre du Québec et sise au 1547, rue Principale, dans la zone CR-4; 
 

ATTENDU que selon l'étude d'impact sonore pour le futur bâtiment résidentiel, le débit 
sonore est de 59,7 dBA, alors qu'en vertu du règlement de zonage, le niveau du bruit 
sonore à l'extérieur du bâtiment pour la qualité de vie doit être d'au plus 55 dBA; 
 

ATTENDU que le demandeur prendra des mesures de mitigation dans le cadre de son 
projet, tel que: 
 

- conservation des arbres et/ou arbustes; 
- ajout de végétations diverses sur le lot pour réduire le niveau sonore extérieur; 
- ajout de fenêtre triple verre en façade et en cour latérale vers la rue Principale (route 
221); 
- utilisation de double gypse sur les façades près de la rue (avant et latérale gauche); 
- utilisation de fourrures métalliques (ajout d'air); 
- utilisation de panneaux Enermax et ajout d'un scellant acoustique; 
 

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 (# 2020-06-0024) et autorise 
l'émission du permis de construction (# 2020-06-0131) pour une résidence multifamiliale 
isolée comportant quatre (4) logements au 1547, rue Principale (lot 3 992 216 du 
cadastre du Québec), conditionnellement à ce que toutes les mesures de mitigation 
alléguées dans la présente résolution et soumises par le demandeur soient respectées.  
 

ADOPTÉE 

 
 
 
 
 



 

 

2020-07/204 Demande d'usage conditionnel - 510, chemin Rhéaume, bureau 100 (groupe 
commercial relié aux véhicules/entretien spécialisé) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande 
d'urbanisme (#2020-06-0023) assujettie aux usages conditionnels pour l’émission d'un 
permis d'ajout d'usage (#2020-06-0126) relativement à l'immeuble situé au 510, chemin 
Rhéaume (lot 5 381 830 du cadastre du Québec), dans la zone CI-1; 
 

ATTENDU que la demande vise l'ajout de l'usage suivant: 
 

- un usage du groupe commercial relié aux véhicules (entretien spécialisé) 

 

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 (#2020-06-0023) et autorise 
l'émission du permis d'ajout d'usage (#2020-06-0126) relativement à l'immeuble situé au 
510, chemin Rhéaume (lot 5 381 830 du cadastre du Québec). 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-07/205 Demande de permis en vertu du PIIA -1330, rue Principale (logement bigénération) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) (#2020-06-0026) pour autoriser un 
permis de construction d'une nouvelle habitation unifamiliale isolée avec logement 
bigénération (#2020-06-0143) érigée au 1330, rue Principale (lot 3 992 455 du cadastre 
du Québec); 
 

ATTENDU que la demande de permis pour un logement bigénération est assujettie au 
règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 190; 
 

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 PIIA (#2020-06-0026) et autorise l'émission du 
permis (#2020-06-0143) afin de construire une nouvelle habitation unifamiliale isolée 
avec un logement bigénération au 1330, rue Principale (lot 3 992 455 du cadastre du 
Québec). 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Dépôt du procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme tenue le 
29 juin 2020 
 
QUE ce conseil prend acte du dépôt du procès-verbal de la séance du comité consultatif 
d’urbanisme tenue le 29 juin 2020. 
 
 

2020-07/206 Assujettissement - Église Saint-Michel-Archange au PIIA 
 
ATTENDU que le gouvernement du Québec met en oeuvre le programme de soutien au 
milieu municipal en patrimoine immobilier visant à soutenir les municipalités régionales 
de comté (MRC) et les municipalités pour qu’elles puissent contribuer davantage à la 
connaissance, à la protection, à la mise en valeur et à la transmission du patrimoine 
culturel immobilier; 
 

ATTENDU que la municipalité de Saint-Michel et la ville de Napierville désirent présenter 
des projets en faveur de la préservation du patrimoine immobilier de propriété 
municipale; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 



 

 

 
QUE ce conseil déclare que l'église Saint-Michel-Archange sera assujettie au PIIA dans 
la refonte des règlements d'urbanisme prévue à l'automne 2020. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 LOISIRS ET CULTURE 
 

2020-07/207 Adjudication - acquisition et installation de modules de jeux - projet parc-école 
 
ATTENDU que la Municipalité a lancé un appel de propositions auprès de deux 
fournisseurs pour l’acquisition et l’installation de modules de jeux pour le parc-école, 
soient:  
 

- Jambette; 
- Go-Élan; 
 

ATTENDU que les soumissions ont été analysées par un comité de sélection, suivant le 
système de pondération mis en place et communiqué à chacun des soumissionnaires 
invités;  
 

ATTENDU le rapport d'évaluation et de pondération du comité de sélection; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accepte les soumissions et octroie à l’entreprise qui a obtenu le meilleur 
pointage qualité/prix, soit à Jambette, pour l’acquisition et l’installation de modules de 
jeux pour le parc-école, au montant de 76 643,37 $ (taxes exclues); 
 

QUE ce conseil autorise le financement de dépense nette par le règlement d’emprunt 
numéro 2020-298. Que la dépense nette soit imputée au fonds d'investissement (compte 
budgétaire: 23-000-70-011) suivant un certificat de crédits disponibles du secrétaire-
trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-07/208 Adjudication - acquisition et installation de jeux d'eau - projet parc-école 
 
ATTENDU que la Municipalité a lancé un appel de propositions auprès de deux 
fournisseurs pour l’acquisition et l’installation de jeux d'eau au parc-école, soient:  
 

- Tessier Récréo-Parc; 
- Cameleoh!; 
 

ATTENDU le rapport de recommandation du coordonnateur du service des loisirs, 
culture et vie communautaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accepte les soumissions et octroie à Tessier Récréo-Parc l’acquisition 
et l’installation de jeux d'eau au parc-école, au montant de 84 284,92 $ (taxes exclues); 
 

QUE ce conseil autorise le financement de dépense nette par le règlement d’emprunt 
numéro 2020-298. Que la dépense nette soit imputée au fonds d'investissement (compte 
budgétaire: 23-000-70-011) suivant un certificat de crédits disponibles du secrétaire-
trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 
 
 
 
 



 

 

2020-07/209 Autorisation de signature - addendum - convention d'affiliation de réseau biblio - 
ajout d'un service / paiement de frais à distance 
 
Sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accepte l'addendum de la convention d'affiliation au centre régional de 
service aux bibliothèques publiques de la Montérégie inc., tel que rédigé 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'addendum. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-07/210 Tarification - camp de jour - 9e semaine (17 au 21 août 2020) 
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise la tenue de la 9e semaine du camp de jour qui se tiendra du 17 
au 21 août 2020 au centre communautaire et fixe la tarification au coût de 40 $ par 
enfant, pour la semaine et non divisible, incluant les services de garde du matin et du 
soir. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 POUR INFORMATION 
 
- Prochaine séance du conseil municipal, le 11 août à 19 h 30 au centre communautaire; 
 
 

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

2020-07/211 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. 
 

ADOPTÉE 

 
 

  
 
 
___________________________ 

 
 
 
__________________________ 

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

 
 


