
 
Séance ordinaire 
11 août 2020 

Procès-verbal de la séance ORDINAIRE tenue le 11 août 2020 à 19 h 30 au centre 
communautaire, salle Topaze, sis au 412, place Saint-Michel à Saint-Michel. 
 
Sont présents : 
 
Jean-Guy HAMELIN, Maire; 
Marcel ROY, Conseiller; 
Patrice LIRETTE, Conseiller; 
Patrick PHANEUF, Conseiller; 
Catherine LEFEBVRE, Conseillère; 
Claude POUPART, Conseiller; 
 
Absence motivée : 
 
Mario GUÉRIN, Conseiller; 
 
 
Assiste également à la séance : 

Caroline PROVOST, Secrétaire-trésorière adjointe 
 
 

 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
ATTENDU qu'en raison de la situation actuelle en lien avec la COVID-19, un avis public 
a été publié afin que les séances du conseil municipal se tiennent au centre 
communautaire et ce, pour respecter les directives de la Direction de la santé publique 
relativement à la distanciation sociale; 
 

Le maire, Jean-Guy HAMELIN, souhaite la bienvenue aux membres du conseil et, après 
avoir constaté qu'il y a quorum, ouvre la séance. 
 
 

2020-08/212 ADOPTION - ORDRE DU JOUR 
 
Sur proposition de Claude POUPART, 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 ajouté à la séance tenante: 
 

6.9. Nomination de monsieur Cédrick DESCOTEAUX, journalier saisonnier régulier 
 

Le point suivant est retiré de la séance tenante: 
 

9.8. Demande de modification au SADR de la MRC des Jardins-de-Napierville 
(agrandissement du périmètre urbain / rue Pascal) 

 

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 extraordinaire du 7 juillet 2020 

3.2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juillet 2020 

4. CORRESPONDANCE 

4.1. MTQ - Confirmation d'une subvention au montant de 17 000 $ - amélioration 
des chemins 

5. AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 

5.1. Politique de subvention des activités sportives  

6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 

6.1. Adoption des comptes du mois de juillet 2020 

6.2. Nomination de monsieur Samuel CARRIER, pompier à temps partiel 

6.3. Démission de monsieur Jean-François DULUDE, pompier à temps partiel 

6.4. Retrait - nomination de monsieur Christopher TURNBLOM, pompier à temps 
partiel 

6.5. Divulgation d'un intérêt pécuniaire particulier (conseiller du district 3) 



6.6. Autorisation de signature - remise en état des chemins - travaux éoliens Kruger 

6.7. Fin - divulgation d'un intérêt pécuniaire particulier 

6.8. Divulgation d'un intérêt pécuniaire particulier (conseiller du district 2) 

6.9. Nomination de monsieur Cédrick DESCOTEAUX, journalier saisonnier régulier 

6.10. Fin - divulgation d'un intérêt pécuniaire particulier 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

8. TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 

8.1. Dépôt de rapports: activités mensuelles et comité des travaux publics 

8.2. Rejet de la soumission - raccordement de la station d'épuration Neuchâtel à la 
station d'épuration du village 

8.3. Autorisation d'appel d'offres - réfection de rues et autres travaux de génie civil 
- projet démantèlement de l'usine Neuchâtel 

8.4. Autorisation d'appel d'offres - projet de démantèlement de l'usine Neuchâtel 
(mécanique et électricité) 

8.5. Autorisation de paiement - Lignes Rive-Sud inc. (marquage de chaussée) 

9. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

9.1. Dépôt de rapport: activités mensuelles du service 

9.2. Demande de permis en vertu du PIIA - 852, rue de Lausanne (clôture) 

9.3. Demande de dérogation mineure - 1628, rue Lécuyer (clôture) 

9.4. Demande de dérogation mineure - 1755-1757, rue Principale (garage détaché) 

9.5. Demande de dérogation mineure - 665-667, rue Grégoire (lotissement) 

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

9.7. Adoption 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) 

9.8. Demande de modification au SADR de la MRC des Jardins-de-Napierville 
(agrandissement du périmètre urbain/rue Pascal) (SUJET RETIRÉ DE 
L'ORDRE DU JOUR) 

10. LOISIRS ET CULTURE 

10.1. Dépôt de rapport: comité des loisirs 

10.2. Programme de subvention - Fonds Régions et Ruralité 2020 - volet 2 (jeux 
d'eau au parc-école) 

10.3. Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier - 
restauration de l'église Saint-Michel-Archange 

11. POUR INFORMATION 

11.1. Annulation de la programmation régionale des loisirs automne 2020 

11.2. Marché des artisans - 29 août 2020 - Centre communautaire 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS (maximum 30 minutes) 

13. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

ADOPTÉE 

 
 

 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

2020-08/213 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 7 juillet 2020 
 
ATTENDU qu'une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du 7 juillet 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 7 juillet 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 7 juillet 2020, tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 
 
 
 
 



2020-08/214 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juillet 2020 
 
ATTENDU qu'une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juillet 2020 a été 
remise à chaque membre du conseil à l'intérieur du délai prévu à l'article 148 du Code 
municipal, soit au plus tard 72 heures avant le début de la présente séance. 
 

Le maire demande aux membres du conseil si le procès-verbal de la séance ordinaire 
du 14 juillet 2020 est conforme aux décisions. 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juillet 2020, tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 CORRESPONDANCE 
 

 MTQ - Confirmation d'une subvention au montant de 17 000 $ - amélioration des 
chemins 
 
Le conseil accuse réception des correspondances du ministère des Transports du 
Québec datées du 2 juillet 2020, lesquelles confirment une aide financière d'un montant 
total de 17 000 $ pour des travaux d'amélioration des routes. 
 
 

 AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 
 

2020-08/215 Politique de subvention des activités sportives 
 
ATTENDU que, chaque année, la Municipalité reçoit des demandes de subvention pour 
le patinage artistique, le hockey mineur, le baseball ainsi que le soccer; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accorde une aide financière aux personnes mineures résidentes à Saint-
Michel, inscrites à des cours de patinage artistique, au hockey mineur, au baseball ou 
au soccer, au montant de 40% du prix de l'inscription jusqu'à concurrence de 225 $ pour 
la saison 2020-2021 et ce, par enfant, par discipline; 
 

QUE ce conseil autorise également la subvention aux personnes âgées entre 18 et 21 
ans, sur preuve écrite que ces personnes sont des étudiants à temps plein, c'est-à -dire 
être inscrites à un minimum de quatre (4) cours par session, 12 crédits par session, 12 
heures par semaine ou être considérées à temps plein établi par l'établissement scolaire. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 
 

2020-08/216 Adoption des comptes du mois de juillet 2020 
 
Les comptes du mois ont été envoyés 72 heures avant la présente séance. La 
secrétaire-trésorière adjointe répond aux questions à la satisfaction des membres du 
conseil. 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
d'adopter les listes des comptes du mois de juillet 2020 telles que déposées au montant 
de 349 089,25 $, jointes en annexes aux présentes pour en faire partie intégrante, à 
savoir: 
 

Comptes payés: 38 052,36 $; 
Salaires payés nets: 148 946,93 $; 
Comptes à payer: 161 639,96 $; 
 



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

Caroline Provost, secrétaire-trésorière adjointe 

 

ADOPTÉE 

 
 

2020-08/217 Nomination de monsieur Samuel CARRIER, pompier 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 de monsieur Samuel CARRIER 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 1er septembre 2020. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-08/218 Démission de monsieur Jean-François DULUDE, pompier à temps partiel 
 
Sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accuse réception de la correspondance de monsieur Jean-François 
DULUDE, pompier à temps partiel, datée du 5 août 2020 dans laquelle il annonce sa 
démission; 
 

Ce conseil accepte sa démission en date du 8 août 2020 et le remercie pour ses bons 
et loyaux services. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-08/219 Retrait - nomination de monsieur Christopher TURNBLOM, pompier à temps partiel 
 
ATTENDU que la municipalité a procédé à la nomination de monsieur Christopher 
TURNBLOM, à titre de pompier à temps partiel, tel que stipulé en vertu de la résolution 
portant le numéro 2020-07/186; 
 

ATTENDU que monsieur TURNBLOM a retiré sa candidature à titre de pompier à temps 
partiel pour le service de sécurité incendie de Saint-Michel; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accepte le retrait de la candidature de monsieur Christopher 
TURNBLOM, à titre de pompier à temps partiel au sein du service de sécurité incendie 
de Saint-Michel. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Divulgation d'un intérêt pécuniaire particulier (conseiller du district 3) 
 
En vertu de l'article 361 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités, monsieur Patrick PHANEUF, conseiller du district 3, déclare son intérêt et 
s'abstient de participer et de voter ou de tenter d'influencer le vote sur la prochaine 
résolution. 
 
 

2020-08/220 Autorisation de signature - remise en état des chemins - travaux éoliens Kruger 
 
Sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
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 pour et au nom de la municipalité de Saint-Michel une convention relative aux 



emprises publiques avec la compagnie Énergie renouvelable des Cultures, dans le 
cadre du projet de développement, de la construction, de l'opération, de l'entretien et du 
démantèlement du Parc éolien. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Fin - divulgation d'un intérêt pécuniaire particulier 
 
Monsieur Patrick PHANEUF, conseiller du district 3, reprend son rôle à la table du 
conseil. 
 
 

 Divulgation d'un intérêt pécuniaire particulier (conseiller du district 2) 
 
En vertu de l'article 361 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités, monsieur Patrice LIRETTE, conseiller du district 2, déclare son intérêt et 
s'abstient de participer et de voter ou de tenter d'influencer le vote sur la prochaine 
résolution. 
 
 

2020-08/221 Nomination de monsieur Cédrick DESCOTEAUX, journalier saisonnier régulier 
 
Sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil, sur la recommandation du directeur des Services techniques et du 
contremaître du Service des travaux publics, autorise l’embauche de monsieur Cédrick 
DESCOTEAUX, à titre de journalier saisonnier régulier, suivant les conditions stipulées 
dans la convention collective de travail entre la municipalité de Saint-Michel et le 
Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 5394, à compter du 12 août 
2020. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Fin - divulgation d'un intérêt pécuniaire particulier 
 
Monsieur Patrice LIRETTE, conseiller du district 2, reprend son rôle à la table du conseil. 
 
 

 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

 TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 
 

 Dépôt de rapports: activités mensuelles et comité des travaux publics 
 
Le conseil prend acte des rapports suivants: 
 

- le rapport d'activités pour les mois de mars à juillet 2020; 
- le procès-verbal de la réunion du comité des travaux publics tenue le 8 juillet 2020; 
 
 

2020-08/222 Rejet de la soumission - raccordement de la station d'épuration Neuchâtel à la 
station d'épuration du village 
 
ATTENDU l'appel d'offres pour le raccordement de la station d'épuration Neuchâtel à la 
station d'épuration du village publié sur le système électronique d'appel d'offres du 
Gouvernement du Québec (SEAO); 
 

ATTENDU qu'un seul soumissionnaire a déposé une soumission; 
 

ATTENDU l'écart important entre l'estimation du projet détenue par la municipalité et le 
montant de la soumission reçue; 
 
 
 
 
 



EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 
ce qui suit : 
 
QUE ce conseil rejette la soumission reçue dans le cadre du projet de raccordement de 
la station d'épuration Neuchâtel à la station d'épuration du village. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-08/223 Autorisation d'appel d'offres - réfection de rues et autres travaux de génie civil - 
projet démantèlement de l'usine Neuchâtel 
 
Sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise le directeur général et secrétaire-trésorier à procéder à un appel 
d'offres public pour octroyer un contrat de réfection de rues sur le territoire de la 
municipalité et autres travaux de génie civil dans le cadre du projet de démantèlement 
de la station d'épuration Neuchâtel et le raccordement de la station d'épuration 
Neuchâtel à la station d'épuration du village. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-08/224 Autorisation d'appel d'offres - projet de démantèlement de l'usine Neuchâtel 
(mécanique et électricité) 
 
Sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise le directeur général et secrétaire-trésorier à procéder à un appel 
d'offres public pour octroyer un contrat de mécanique et d'électricité dans le cadre du 
projet de démantèlement de la station d'épuration Neuchâtel et le raccordement de la 
station d'épuration Neuchâtel à la station d'épuration du village. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-08/225 Autorisation de paiement - Lignes Rive-Sud inc. (marquage de chaussée) 
 
Sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise le paiement de la facture Lignes Rive-Sud inc. pour des travaux 
de marquage de chaussée, au montant de 12 732,50 $ (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: 02-355-00-649), 
suivant un certificat de crédits disponibles du secrétaire-trésorier. 
 

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 juillet 2020. 
 
 

2020-08/226 Demande de permis en vertu du PIIA - 852, rue de Lausanne (clôture) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande 
d'urbanisme (#2020-07-0030) pour l'émission d'un certificat d'autorisation (#2020-07-
0180) pour l'aménagement d'une clôture de type Frost avec lattes d'intimité, de couleur 
noire, en cours latérale et arrière, au 852, rue de Lausanne (lots 5 377 876 et 5 377 875 
du cadastre du Québec), dans la zone R-19; 
 

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 d'urbanisme (#2020-07-0030) et autorise 
l'émission du certificat d'autorisation (#2020-07-0180) pour l'aménagement d'une clôture 
de type Frost aves lattes d'intimité, de couleur noire, en cours latérale et arrière, au 852, 
rue de Lausanne (lots 5 377 876 et 5 377 875 du cadastre du Québec). 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-08/227 Demande de dérogation mineure - 1628, rue Lécuyer (clôture) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande de 
dérogation mineure (#2020-07-0028) pour l'obtention d'un certificat d'autorisation 
(#2020-07-0182) au 1628, rue Lécuyer (lots 3 991 217 et 3 991 218 du cadastre du 
Québec), dans la zone R-7; 
 

ATTENDU que la demande vise l'aménagement d'une clôture en bois située dans la 
cour avant secondaire, d'une hauteur de 1,83 mètre, alors qu’en vertu du règlement de 
zonage numéro 185, la hauteur maximale d’une clôture à l’intérieur d’une cour avant et 
d’une cour avant secondaire ne doit pas excéder 1 mètre. 
 

ATTENDU que cette demande vise à prolonger la clôture voisine située au 1627, rue 
des Flamants, laquelle a fait l'objet d'une dérogation mineure et a été accordée par 
résolution portant le numéro 2020-05/146; 
 

ATTENDU la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil approuve la demande de dérogation mineure (#2020-07-0028) et 
autorise l'émission du certificat d'autorisation (#2020-07-0182) afin d'aménager une 
clôture en bois en cour avant secondaire, d'une hauteur de 1,83 mètre au 1628, rue 
Lécuyer (lots 3 991 217 et 3 991 218 du cadastre du Québec). 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-08/228 Demande de dérogation mineure - 1755-1757, rue Principale (garage détaché) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande de 
dérogation mineure (#2020-07-0027) pour l'obtention d'un permis de construction 
(#2020-07-0160) au 1755-1757, rue Principale (lot 5 942 974 du cadastre du Québec), 
dans la zone CR-8; 
 

ATTENDU que la demande vise l'agrandissement du garage détaché existant en cour 
arrière, soit par le prolongement du mur qui empiète dans la marge arrière de 0,64 mètre, 
alors qu'en vertu du règlement de zonage numéro 185, les garages détachés doivent 
être implantés à un minimum de 2 mètres de toute limite de propriété; 
 

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 (#2020-07-0027) et 
autorise l'émission du permis de construction (#2020-07-0160) afin d'agrandir le garage 
détaché existant au 1755-1757, rue Principale (lot 5 942 974 du cadastre du Québec). 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-08/229 Demande de dérogation mineure - 665-667, rue Grégoire (lotissement) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande de 
dérogation mineure (#2020-07-0029) pour l'obtention d'un permis de lotissement (LOT-



2020-07-0008) au 665-667, rue Grégoire (lots 3 991 244, 3 991 243 et 3 991 242 du 
cadastre du Québec), dans la zone R-7; 
 

ATTENDU que la demande vise le remembrement des lots du 665-667, rue Grégoire 
pour créer deux lots distincts, dont les nouveaux lots auront chacun une largeur à la rue 
de 15,24 mètres et une superficie de 696,8 mètres carrés, alors qu'en vertu du règlement 
de lotissement numéro 186, la largeur minimale d'un lot est de 22,5 mètres et la 
superficie minimale est de 1 400 mètres carrés; 
 

ATTENDU que cette demande de lotissement transformera la structure de l'habitation 
bifamiliale isolée en une structure d'habitation unifamiliale jumelée; 
 

ATTENDU que la structure du bâtiment a été construite, à l'origine, avec une séparation 
coupe-feu en bloc de béton servant de mur mitoyen, séparant les deux unités 
d'habitation, de la fondation au toit; 
 

ATTENDU que les propriétaires du 665-667, rue Grégoire s'engagent à signer un acte 
de servitude notarié pour le puits mitoyen; 
 

ATTENDU la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme; 
 
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 approuve la demande de dérogation mineure (#2020-07-0029) et 
autorise l'émission du permis de lotissement (LOT-2020-07-0008) afin de permettre la 
création de deux lots distincts, créant ainsi une structure d'habitation unifamiliale jumelée 
au 665-667, rue Grégoire (lots 3 991 244, 3 991 243 et 3 991 242 du cadastre du 
Québec). 
 

ADOPTÉE 

 
 

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

2020-08/230 Adoption 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) 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu du règlement numéro 238 sur le branchement d’égout 
domestique et d’égout pluvial, il y a lieu de clarifier la procédure relative au raccordement 
du branchement d’égout public effectué après les travaux de construction du réseau 
d’égout domestique et du réseau pluvial; 
 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil tenue le 
14 juillet 2020 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance; 
 

CONSIDÉRANT que l'objet du présent règlement, sa portée, son coût et le mode de 
paiement et de remboursement ont été mentionnés à haute voix;  
 

CONSIDÉRANT que les procédures prévues à l'article 445 du Code municipal du 
Québec ont été suivies;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil adopte 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, tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 



 
 Demande de modification au SADR de la MRC des Jardins-de-Napierville 

(agrandissement du périmètre urbain/rue Pascal) 
 
Ce dossier est reporté à une séance ultérieure. 
 
 

 LOISIRS ET CULTURE 
 

 Dépôt de rapport: comité des loisirs 
 
QUE ce conseil prend acte du dépôt du procès-verbal de la séance du comité des loisirs 
tenue le 22 juillet 2020. 
 
 

2020-08/231 Programme de subvention - Fonds régions et ruralité - volet 2 (jeux d'eau au parc-
école) 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité souhaite réaliser le projet parc-école qui consiste à 
l'acquisition et l'installation de modules de jeux d'eau au parc-école; 
 

CONSIDÉRANT que la municipalité désire bénéficier de son enveloppe municipale 
locale 2020; 
 

CONSIDÉRANT que ce projet est admissible dans le cadre du Fonds Régions et Ruralité 
- Volet 2 : Soutien au développement rural (projets municipaux locaux); 
 

CONSIDÉRANT que le coût total net du projet est estimé au montant de 84 500 $; 
 

CONSIDÉRANT que le Fonds Régions et Ruralité - Volet 2 : Soutien au développement 
rural (projets municipaux locaux) octroie jusqu'à un maximum de 80 % des coûts nets 
admissibles au projet, soit 67 600 $; 
 

CONSIDÉRANT que la municipalité doit contribuer à 20 % du coût total du projet, soit 
16 900 $; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil approuve la demande d'aide financière pour le projet parc-école, à être 
présentée à la MRC des Jardins-de-Napierville, dans le cadre du Fonds Régions et 
Ruralité - Volet 2 : Soutien au développement rural (projets municipaux locaux); 
 

QUE ce conseil autorise monsieur Maxime FORTIER, coordonnateur du Service des 
loisirs, culture et vie communautaire, à signer tout document relatif à la présente 
demande. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-08/232 Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier - restauration 
de l'église Saint-Michel-Archange 
 
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 propriétés 
municipales; 
 

ATTENDU qu'en vertu de la résolution portant le numéro 2020-03/72, la municipalité de 
Saint-Michel a mandaté la MRC des Jardins-de-Napierville pour présenter sa demande 
d'aide financière dans le cadre du programme précité; 
 

ATTENDU que la municipalité de Saint-Michel doit confirmer l'estimation de coût des 
travaux à effectuer pour la restauration de son immeuble patrimonial; 



 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 
ce qui suit : 
 
QUE ce conseil estime le coût des travaux de restauration pour l'église Saint-Michel-
Archange au montant de 1 000 000 $ et s'engage à effectuer les travaux advenant la 
confirmation positive de la subvention selon les termes stipulés dans le cadre du 
programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 POUR INFORMATION 
 
- Annulation de la programmation régionale des loisirs automne 2020 

 

- Marchés des artisans - 29 août 2020 - Centre communautaire 

 
 

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

2020-08/233 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QU'à 20 h 33, de lever la séance. 
 
 

  
 
 
(s) Jean-Guy Hamelin_____________ 

 
 
 
(s) Caroline Provost_____________ 

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

 
 


