
 
Séance ordinaire 
8 septembre 2020 

Procès-verbal de la séance ORDINAIRE tenue le 8 septembre 2020 à 19 h 30 au 
centre communautaire, salle Topaze, sis au 412, place St-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; 
Mario GUÉRIN, Conseiller; 
 
 
Assistent également à la séance : 

Daniel PRINCE, Directeur général et secrétaire-trésorier 

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. 
 
 

2020-09/234 ADOPTION - ORDRE DU JOUR 
 
Sur proposition de Patrice LIRETTE, 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: 
 

10.2. Adjudication du contrat de la patinoire au parc-école. 
 

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 11 août 2020 

4. CORRESPONDANCE 

4.1. Demande d'aide financière - Apprendre en coeur 

5. AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 

5.1. Projet éolien Des Cultures - désignation d'un représentant - comité de suivi 

6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 

6.1. Adoption des comptes du mois d'août 2020 

6.2. Permanence - madame Lorraine PIETTE - commis à la bibliothèque 

6.3. Adjudication - Refinancement permanent au montant de 1 398 900 $ 
(Rénovation du centre communautaire en 2015) 

6.4. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt 
par billets au montant de 1 398 900 $ qui sera réalisé le 15 septembre 2020 

6.5. Divulgation d'un intérêt pécuniaire particulier 

6.6. Fin d'emploi - employé numéro 91/00240867 

6.7. Fin - divulgation d'un intérêt pécuniaire particulier 

6.8. Nomination de monsieur Guy PAYMENT, journalier saisonnier régulier 

6.9. Modification du règlement numéro 2018-286 (parapluie - travaux de voirie) 

6.10. Adjudication du contrat de location d'un photocopieur Canon 

6.11. Acquisition du lot 3 992 223 partie du MTQ / intersection de la route 221 et 
rue Principale, direction Saint-Mathieu 



7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

8. TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 

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

8.2. Avis de motion - règlement numéro 2020-197-17 modifiant le règlement sur la 
circulation et le stationnement dans les limites de la municipalité de Saint-
Michel 

8.3. Présentation du règlement numéro 2020-197-17 modifiant le règlement sur la 
circulation et le stationnement dans les limites de la municipalité de Saint-
Michel 

8.4. Adjudication du contrat d'accotement (rue Principale) 

9. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

9.1. Dépôt de rapports: activités mensuelles du service, comité Ad Hoc - refonte des 
règlements d'urbanisme, comité de l'enseigne numérique 

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

9.3. Adoption de la deuxième résolution du PPCMOI au 1680, rue Principale (lot 
numéro 3 991 449 du cadastre du Québec) 

9.4. Permission - locaux modulaires temporaires relatifs aux travaux 
d'agrandissement de l'école Saint-Michel-Archange par le CSSDGS 

9.5. Demande de dérogation mineure - 787, rue Pascal (piscine creusée, aire de 
dégagement) 

9.6. Demande de permis en vertu du PIIA - 861, rue de Lausanne (remise) 

9.7. Demande de dérogation mineure - 1975, rue Principale (largeur de l'entrée 
charretière) 

9.8. Demande de permis en vertu du PIIA - 2580, chemin Pié (logement 
bigénération) 

9.9. Demande de dérogation mineure - 430, place St-Michel (agrandissement de 
l'école Saint-Michel-Archange) 

9.10. Demande de permis en vertu du PIIA - 1618, rue de Lugano (remise, 
modification des ouvertures) 

9.11. Dépôt du procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme 
tenue le 24 août 2020 

10. LOISIRS ET CULTURE 

10.1. Dépôt de rapports: activités mensuelles du service, comité des loisirs et 
comité du Festival St-Michel 

10.2. Adjudication de contrat de la patinoire au parc-école (SUJET RETIRÉ DE 
L'ORDRE DU JOUR) 

10.3. Politique de location de salles (clause additionnelle, tarification et capacité 
des locaux) 

10.4. Ministère de la famille - rapport final - 9ième semaine camp de jour 

10.5. Programmation loisirs - automne 2020 

11. POUR INFORMATION 

11.1. Journée de la culture - 10 octobre 2020 de 13 h à 21 h à l'église, au centre 
communautaire et dans le stationnement 

11.2. Ouverture du centre communautaire / location de salles 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS (maximum 30 minutes) 

13. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

ADOPTÉE 

 
 

 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

2020-09/235 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 août 2020 
 
ATTENDU qu'une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 août 2020 a été 
remise à chaque membre du conseil à l'intérieur du délai prévu à l'article 148 du Code 
municipal du Québec, 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 11 août 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 11 août 2020, tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 CORRESPONDANCE 
 

2020-09/236 Demande d'aide financière - Apprendre en coeur 
 
Sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE le conseil accuse réception de la correspondance d'Apprendre en coeur datée du 
6 août 2020 et accepte de remettre un don de 100 $ à l'organisme afin qu'il puisse 
continuer à offrir des services éducatifs aux familles de Saint-Michel et dans la MRC des 
Jardins-de-Napierville. 
 

L'organisme Apprendre en coeur organise également une vente de pots de sauce à 
spaghetti le samedi 19 septembre de 10 h à 18 h dans le stationnement du dépanneur 
Notre-Dame à Saint-Rémi. 
 

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

ADOPTÉE 

 
 

 AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 
 

2020-09/237 Projet éolien Des Cultures - désignation d'un représentant - comité de suivi 
 
ATTENDU que le projet éolien Des Cultures débute sur le territoire de la Municipalité; 
 

ATTENDU que le conseil désire nommer un membre du conseil municipal pour assister 
aux réunions du comité éolien Des Cultures; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil nomme monsieur Patrice LIRETTE, comme membre désigné pour 
siéger sur  le comité de suivi du projet éolien Des Cultures. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 
 

2020-09/238 Adoption des comptes du mois d'août 2020 
 
Les comptes du mois ont été envoyés 72 heures avant la présente séance. Le 
secrétaire-trésorier répond aux questions à la satisfaction des membres du conseil. 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
d'adopter les listes des comptes du mois d'août 2020 telles que déposées au montant 
de 547 747,69 $, jointes en annexes aux présentes pour en faire partie intégrante, à 
savoir: 
 

Comptes payés: 24 092,64 $; 
Salaires payés nets: 144 926,90 $; 
Comptes à payer: 378 728,15 $; 
 

 

 

 

 



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 

 
 

2020-09/239 Permanence - madame Lorraine PIETTE - commis à la bibliothèque 
 
ATTENDU que madame Lorraine PIETTE a complété avec succès sa période de 
probation; 
 

ATTENDU la recommandation favorable de la responsable de la bibliothèque; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accorde le statut d’employé permanent à madame Lorraine PIETTE, 
commis à la bibliothèque, en date du 8 septembre 2020. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-09/240 Adjudication - Refinancement permanent au montant de 1 398 900 $ (Rénovation 
du centre communautaire en 2015) 
 
ATTENDU que la municipalité de Saint Michel a demandé, à cet égard, par l'entremise 
du système électronique « Service d'adjudication et de publication des résultats de titres 
d'emprunts émis aux fins du financement municipal », des soumissions pour la vente 
d'une émission de billets, datée du 15 septembre 2020, au montant de 1 398 900 $; 
 

ATTENDU qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-
dessus, le ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes, le tout selon 
l'article 555 de la Loi sur les cités et les villes (RLRQ, chapitre C 19) ou l'article 1066 du 
Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C 27.1) et de la résolution adoptée en vertu 
de cet article; 
 

1 - BANQUE ROYALE DU CANADA 

 

   59 300 $ 1,41000 % 2021 

   60 300 $ 1,41000 % 2022 

   61 400 $ 1,41000 % 2023 

   62 400 $ 1,41000 % 2024 

   1 155 500 $ 1,41000 % 2025 

 

   Prix: 100,0000  Coût réel: 1,41000 % 

 

2 - CAISSE DESJARDINS DES MOISSONS-ET-DE-ROUSSILLON 

 

   59 300$ 1,41000 % 2021 

   60 300 $ 1,41000 % 2022 

   61 400 $ 1,41000 % 2023 

   62 400 $ 1,41000 % 2024 

   1 155 500 $ 1,41000 % 2025 

 

   Prix: 100,00000  Coût réel: 1,41000 % 

 

3. - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 

   59 300 $ 0,80000 % 2021 

   60 300 $ 0,90000 % 2022 

   61 400 $ 1,00000 % 2023 

   62 400 $ 1,10000 % 2024 

   1 155 500 $ 1,25000 % 2025 

 

   Prix: 98,58200  Coût réel: 1,54902 % 

 



ATTENDU que le résultat du calcul des coûts réels indique qu’il y a égalité entre des 
soumissions déposées. Celles-ci présentant les conditions les plus avantageuses, le 
ministre des Finances a procédé à un tirage au sort afin de sélectionner le 
soumissionnaire gagnant parmi les offres ex aequo, conformément au processus prévu 
dans de telles circonstances. À la suite de ce tirage au sort, la soumission gagnante est 
celle déposée par la firme BANQUE ROYALE DU CANADA. 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était 
ici au long reproduit; 
 

QUE la municipalité de Saint Michel accepte l’offre qui lui est faite de BANQUE ROYALE 
DU CANADA pour son emprunt par billets en date du 15 septembre 2020 au montant 
de 1 398 900 $ effectué en vertu du règlement d’emprunt numéro 245.  Ces billets sont 
émis au prix de 100,00000 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant 
en série cinq (5) ans; 
 

QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur 
enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-09/241 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par 
billets au montant de 1 398 900 $ qui sera réalisé le 15 septembre 2020 
 
ATTENDU que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour le montant 
indiqué, la municipalité de Saint Michel souhaite emprunter par billets pour un montant 
total de 1 398 900 $ qui sera réalisé le 15 septembre 2020, réparti comme suit : 
 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 

245 1 398 900 $ 

 

ATTENDU qu’il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt en conséquence ; 
 

ATTENDU que, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et 
emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D 7), pour les fins de cet emprunt et pour le 
règlement d'emprunt numéro 245, la municipalité de Saint Michel souhaite réaliser 
l’emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE le règlement d'emprunt indiqué au 1er alinéa du préambule soit financé par billets, 
conformément à ce qui suit : 
 

1. les billets seront datés du 15 septembre 2020; 
 

2. les intérêts seront payables semi annuellement, le 15 mars et le 15 septembre de 
chaque année; 

 

3. les billets seront signés par le maire et le secrétaire trésorier;  
 

4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 
 

2021. 59 300 $  

2022. 60 300 $  

2023. 61 400 $  

2024. 62 400 $  

2025. 63 400 $ (à payer en 2025) 

2025. 1 092 100 $  (à renouveler) 

 

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 
2026 et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 245 soit plus 
court que celui originellement fixé, c'est à dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter 



du 15 septembre 2020), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque 
émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt;  
 

ADOPTÉE 

 
 

 Divulgation d'un intérêt pécuniaire particulier 
 
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. 
 
 

2020-09/242 Fin d'emploi - employé numéro 91/00240867 
 
Sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil entérine la décision de mettre fin à l'emploi de l'employé numéro 
91/00240867 à compter du 19 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. 
 
 

2020-09/243 Nomination de monsieur Guy PAYMENT, journalier saisonnier régulier 
 
Sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil, sur la recommandation du contremaître du service des travaux publics, 
autorise l’embauche de monsieur Guy PAYMENT, 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 24 août 2020. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-09/244 Modification du règlement numéro 2018-286 (parapluie - travaux de voirie) 
 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Michel a décrété, par le biais du règlement 
numéro 2018-286, une dépense de 625 000 $ et un emprunt de 625 000 $ pour des 
travaux de voirie;  
 

ATTENDU qu’il est nécessaire d’amender le règlement 2018-286 décrétant des 
dépenses en immobilisations et un emprunt de 625 000 $ afin d’augmenter les dépenses 
en immobilisations pour des travaux de voirie sans augmenter l’emprunt initial; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
Article 1. Le titre du règlement numéro 2018-286 soit remplacé par le suivant : 
« Règlement numéro 2018-286 décrétant des dépenses de 745 500 $ et un emprunt de 
625 000 $ pour des travaux de voirie »; 
 

Article 2. L’article 1 du règlement numéro 2018-286 soit remplacé par le suivant : 
« Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 745 500 $ aux fins du présent 
règlement. »; 
 

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

ADOPTÉE 

 
 



2020-09/245 Adjudication du contrat de location d'un photocopieur Canon 
 
ATTENDU que le contrat de location du photocopieur CANON IRC-5235 se termine en 
octobre 2020; 
 

ATTENDU que la Municipalité doit faire la location d’un nouveau photocopieur; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE la Municipalité octroie un contrat de service à Canon Canada inc. pour un 
photocopieur modèle IRC5735I portant le numéro 708437, pour un terme de 66 mois au 
montant de 467,05 $ (taxes exclues) par trimestre pour la location du photocopieur. Le 
directeur général et secrétaire-trésorier ou la secrétaire-trésorière adjointe est 
autorisé(e) à signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Michel, le contrat de 
location. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-09/246 Acquisition du lot 3 992 223 partie du MTQ / intersection de la route 221 et rue 
Principale, direction Saint-Mathieu 
 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Michel désire se porter acquéreur d'une partie 
du lot 3 992 223 du cadastre du Québec; 
 

ATTENDU que le propriétaire, le ministre des Transports, a soumis une offre à la 
Municipalité; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accepte l'offre soumise par le ministre des Transports au montant de 
2 400 $ (taxes exclues) pour l'acquisition d'une partie du lot 3 992 223 du cadastre du 
Québec ainsi que toutes les conditions stipulées dans l'offre datée du 21 mai 2020 et 
portant le numéro de référence 9 2015 48024; 
 

QUE ce conseil autorise le directeur général et secrétaire-trésorier ou en son absence, 
la secrétaire-trésorière adjointe, à mandater tous les services professionnels requis afin 
de donner une pleine et entière satisfaction dans le présent dossier, dont notamment les 
services d'un notaire et d'un arpenteur-géomètre; 
 

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 tous les documents requis et 
nécessaires relativement à cette transaction projetée. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

 TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 
 

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

- les rapports d'activités pour les mois de juillet et août 2020; 
- les procès-verbaux des réunions du comité des travaux publics tenues les 5 et 27 août 
2020; 
 
 

 Avis de motion - règlement numéro 2020-197-17 modifiant le règlement sur la 
circulation et le stationnement dans les limites de la municipalité de Saint-Michel 
 
Monsieur Patrice LIRETTE, conseiller, donne avis de motion qu'à une prochaine séance 
sera soumis, pour adoption, le règlement numéro 2020-197-17 modifiant le règlement 



concernant la circulation et le stationnement dans les limites de la municipalité de Saint-
Michel afin de: 
 

-  déplacer un signal d'arrêt sur la rue Jean-Baptiste; 
 

-  ajouter des panneaux d'interdiction de stationnement devant toutes les stations de 
pompage situées sur le territoire de la Municipalité; 

 

-  ajouter un dos d'âne sur la rue des Fauvettes (au coin de la rue des Hirondelles). 
 
 

 Présentation du règlement numéro 2020-197-17 modifiant le règlement sur la 
circulation et le stationnement dans les limites de la municipalité de Saint-Michel 
 
QUE monsieur Marcel ROY, conseiller, dépose le projet de règlement numéro 2020-
197-17 modifiant le règlement concernant la circulation et le stationnement dans les 
limites de la municipalité de Saint-Michel afin de: 
 

-  déplacer un signal d'arrêt sur la rue Jean-Baptiste; 
 

-  ajouter des panneaux d'interdiction de stationnement devant toutes les stations de 
pompage situées sur le territoire de la Municipalité; 

 

-  ajouter un dos d'âne sur la rue des Fauvettes (au coin de la rue des Hirondelles). 
 
 

2020-09/247 Adjudication du contrat d'accotement (rue Principale) 
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accepte la soumission de Pavages MCM inc. pour effectuer des travaux 
d'accotement sur la rue Principale, soit environ 5 km, au montant de 45 $ la tonne (taxes 
exclues); 
 

Le coût estimé des travaux est de 15 000 $; 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires à même les crédits votés pour l’exercice 
2020 au fonds des activités d'investissement (compte budgétaire: 23-000-31-000), 
suivant un certificat de crédits disponibles du secrétaire-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
 

 Dépôt de rapports: activités mensuelles du service, comité Ad Hoc - refonte des 
règlements d'urbanisme, comité de l'enseigne numérique 
 
Le conseil prend acte des rapports suivants: 
 

- le rapport d'activités pour le mois d'août 2020; 
- les procès-verbaux des réunions du comité Ad Hoc / refonte des règlements 

d'urbanisme tenues les 10, 18 et 27 août 2020; 
- le procès-verbal de la réunion du comité de l'enseigne tenue le 13 août 2020; 
 
 

2020-09/248 Adoption du deuxième projet de règlement numéro 2020-185-46 modifiant le 
règlement de zonage (ajout usage: commerce intérieur à caractère récréatif dans 
la zone CI-1) 
 
CONSIDÉRANT que le règlement de zonage numéro 185 est en vigueur sur le territoire 
municipal depuis le 1er septembre 2004; 
 

CONSIDÉRANT qu'à la suite d’une demande privée de modification réglementaire, la 
municipalité de Saint-Michel souhaite ajouter l’usage « commerce intérieur à caractère 
récréatif » dans la zone CI-1 de son territoire; 
 

CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a dûment été donné à la séance régulière du 
conseil tenue le 14 juillet 2020; 



 

CONSIDÉRANT que conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (c. A-
19.1), une consultation publique écrite a été tenue sur le projet de règlement; 
 

CONSIDÉRANT que conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (c. A-
19.1), le règlement sera soumis à l’examen de sa conformité aux objectifs du schéma 
de la MRC des Jardins-de-Napierville; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
D'adopter le second projet du règlement numéro 2020-185-46 modifiant le règlement de 
zonage numéro 185 et ayant pour objet d’ajouter la classification de l'usage suivant dans 
la zone CI-1, soit: commerce intérieur à caractère récréatif. 
 

ADOPTÉE   
 
 

2020-09/249 Adoption de la deuxième résolution du PPCMOI au 1680, rue Principale (lot numéro 
3 991 449 du cadastre du Québec) 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Michel a adopté le règlement numéro 
2019-294 relatif aux projets particuliers de construction, modification ou d'occupation 
d'un immeuble (PPCMOI) à sa séance du 12 novembre 2019 et que ce règlement est 
en vigueur depuis le 2 décembre 2019; 
 

CONSIDÉRANT que l'article 145.36 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme stipule 
que le conseil d'une municipalité peut autoriser, sur demande et à certaines conditions, 
un PPCMOI qui déroge à l'un ou l'autre de ses règlements d'urbanisme; 
 

CONSIDÉRANT que l'article 145.38 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme stipule 
que le conseil d'une municipalité dotée d'un comité consultatif d'urbanisme (CCU) doit, 
après consultation du comité, accorder ou refuser la demande d'autorisation d'un projet 
particulier qui lui est présenté; 
 

CONSIDÉRANT que lors de sa rencontre du 24 février 2020, le CCU a étudié la 
demande du PPCMOI relatif à la construction d'un nouveau bâtiment multifamilial isolé 
au 1680, rue Principale (lot 3 991 449 du cadastre du Québec), dans la zone CR-6; 
 

CONSIDÉRANT que ce projet répond aux critères énoncés au règlement numéro 2019-
294 relatif aux projets particuliers de construction, modification ou d'occupation d'un 
immeuble et qu'il respecte les objectifs du plan d'urbanisme de la municipalité de Saint-
Michel, conformément à l'article 145.36 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; 
 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal a adopté le premier projet lors de la séance 
ordinaire du 10 mars 2020, sous le numéro de résolution 2020-03/86; 
 

CONSIDÉRANT que conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, une 
consultation publique écrite a été tenue sur le présent projet du 10 au 28 août 2020 et 
les personnes et organismes ont pu s'exprimer au sujet de cette demande de projet 
particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) ou 
obtenir des informations quant à l’objet et aux conséquences de l’adoption de ce projet; 
 

CONSIDÉRANT qu'à la suite de la consultation publique écrite, le conseil désire 
apporter des changements quant au premier projet adopté. 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
D'accorder, conformément au règlement numéro 2019-294 relatif aux projets particuliers 
de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI-2020-02-
0007), une nouvelle habitation multifamiliale sur le lot 3 991 449 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Saint-Jean. 
 

À cette fin : 
1- Accorde une dérogation règlementaire sur les éléments suivants : 

a) permettre une marge de recul avant secondaire sur la rue Principale de 6,15 
mètres; 



b) permettre l’usage d’un multifamilial de six (6) logements, type copropriété divise 
(condo); 

c) permettre, pour le stationnement hors-rue: 
- six (6) entrées charretières sur la rue Clermont; 
- une distance minimale de 1,98 mètre entre chaque entrée charretière;  
- une longueur de cases de stationnement de 5,5 mètres; 
- une aire de stationnement en cour avant (vers la rue Clermont) d'au plus de 

45%; 
2- Exige la réalisation des éléments suivants afin de donner suite à tous les 
commentaires reçus pendant la période de consultation par écrit : 

a) autoriser, dans la cour avant et la cour latérale droite, la construction d’une clôture 
et d’une haie d’au plus de 1,50 mètre de hauteur afin de s’assurer de diminuer au 
maximum l’impact visuel de tous les bacs de matières résiduelles dans la marge 
avant (rue Clermont);  

b) exiger un aménagement paysager dans la marge avant secondaire (rue 
Principale) incluant un minimum de trois (3) arbres matures ayant un tronc d’un 
diamètre d’au moins 10 cm; 

c)  exiger la plantation d’au moins six (6) arbustes de petites tailles en cour avant (rue 
Clermont) dans la partie végétalisée (espace gazonné); 

d) exiger que la cour arrière soit ceinturée d’une clôture avec lattes afin d’assurer 
l’intimité des voisins adjacents, d'une hauteur minimale de six (6) pieds 
(localisation mitoyenne entre les lots numéro 3 991 446 et 3 991 449 du cadastre 
du Québec); 

e)  exiger que les cours privatives de chacune des unités en copropriété indivise 
(condo) soient clôturées excepté l’aire de circulation (bande végétalisée) d’une 
largeur de 1,5 mètre en cour arrière à partir de la ligne mitoyenne du lot 3 991 446 
et 3 991 449; 

f) interdire toute construction dans l’aire de circulation arrière (bande végétalisée 
d’une largeur de 1,5 mètre); 

g) s’assurer que l’écoulement des eaux ne nuise pas au voisinage (Code civil du 
Québec). 

 

Le tout, conformément au plan joint à la présente résolution. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-09/250 Permission - locaux modulaires temporaires relatifs aux travaux d'agrandissement 
de l'école Saint-Michel-Archange par le CSSDGS 
 
ATTENDU que le centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries (CSSDGS) 
prévoit entamer un projet d'agrandissement de l'école primaire de Saint-Michel-
Archange; 
 

ATTENDU que le CSSDGS désire implanter des modulaires temporaires pour permettre 
aux élèves de l'école primaire de poursuivre leur apprentissage à Saint-Michel; 
 

ATTENDU le plan soumis par la firme DKA architectes le 14 août 2020;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise la construction de classes temporaires selon le plan A11 soumis 
par la firme DKA architectes, daté le 14 août 2020 (dossier numéro 19195-91851); 
 

QUE le CSSDGS doive dégager la municipalité de Saint-Michel de toutes 
responsabilités quant à l’implantation et l’utilisation des modulaires temporaires; 
 

QUE le CSSDGS doive s'engager à inscrire la municipalité de Saint-Michel comme 
assurée additionnelle en responsabilité civile; 
 

QUE ce conseil autorise l'émission du certificat d'autorisation numéro 2020-08-0213, le 
tout sans frais. 
 

ADOPTÉE 

 
 
 
 



2020-09/251 Demande de dérogation mineure - 787, rue Pascal (piscine creusée, aire de 
dégagement) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande 
d'urbanisme (#2020-08-0031) pour régulariser l'émission d'un permis (#2020-05-0058) 
pour la piscine creusée au 787, rue Pascal (lot 6 045 073 du cadastre du Québec), dans 
la zone R-5; 
 

ATTENDU qu'un permis a été délivré par la Municipalité, le 13 mai 2020, afin d'autoriser 
l'installation d'une piscine creusée; 
 

ATTENDU qu'une inspection a été effectuée afin de s'assurer de la conformité du permis 
émis relativement à l'installation de la piscine creusée; 
 

ATTENDU que, lors de l'inspection, l'inspecteur a constaté qu'il y avait une non-
conformité quant à une partie de l'aire de dégagement; 
 

ATTENDU qu'il y a lieu de régulariser la situation actuelle; 
 

ATTENDU que le requérant demande d'autoriser une partie de l'aire de dégagement de 
0,77 mètre entre les parois de la piscine et de la clôture contrôlant l'accès à la piscine 
alors qu'en vertu du règlement de zonage numéro 185, la piscine creusée doit avoir une 
aire de dégagement d'au moins 1 mètre; 
 

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 de dérogation mineure (#2020-008-0031), telle 
que présentée et autorise une partie de l'aire de dégagement de 0,77 mètre entre les 
parois de la piscine et de la clôture contrôlant l'accès à la piscine au 787, rue Pascal (lot 
6 045 073 du cadastre du Québec). 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-09/252 Demande de permis en vertu du PIIA - 861, rue de Lausanne (remise) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande 
d'urbanisme (#2020-08-0034) pour l'émission d'un permis (#2020-08-0208) pour 
construire un bâtiment accessoire (remise) avec une toiture à quatre versants en 
bardeau d'asphalte de couleur noire, un revêtement de vinyle gris et un revêtement en 
imitation de brique de couleur grise foncée au 861, rue de Lausanne (lots 5 377 863 et 
5 377 864 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 (#2020-08-0034) et autorise 
l'émission du permis (#2020-08-0208) pour construire une remise à jardin au 861, rue 
de Lausanne (lots 5 377 863 et 5 377 864 du cadastre du Québec). 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-09/253 Demande de dérogation mineure - 1975, rue Principale (largeur de l'entrée 
charretière) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande de 
dérogation mineure (#2020-08-0033), dans le cadre du permis délivré, portant le numéro 
2019-05-0102, dans le but de régulariser la situation non-conforme déjà existante au 
1975, rue Principale (lot 3 992 204 du cadastre du Québec), dans la zone A-1; 
 

ATTENDU que la demande vise d'autoriser la largeur de l'entrée charretière à la rue de 
8,9 mètres, alors qu'en vertu du règlement de zonage numéro 185, la largeur maximale 
d'une entrée charretière est de 7 mètres; 



 

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 (#2020-008-0033), telle 
que présentée et autorise la largeur de l'entrée charretière à la rue de 8,9 mètres au 
1975, rue Principale (lot 3 992 204 du cadastre du Québec). 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-09/254 Demande de permis en vertu du PIIA - 2580, chemin Pié (logement bigénération) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande 
d'urbanisme (#2020-08-0032) pour l'émission d'un permis de rénovation d'un bâtiment 
principal (#2020-08-0199) érigé au 2580, chemin Pié (lot 3 992 933 du cadastre du 
Québec), dans la zone A-8; 
 

ATTENDU que la demande vise la rénovation du bâtiment principal afin de construire 
un logement bigénération; 
 

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 d'urbanisme (#2020-08-0032) et autorise 
l'émission du permis de rénovation du bâtiment principal (#2020-08-0199) afin 
d'autoriser un logement bigénération au 2580, chemin Pié (lot 3 992 933 du cadastre du 
Québec). 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-09/255 Demande de dérogation mineure - 430, place St-Michel (agrandissement de l'école 
Saint-Michel-Archange) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande de 
dérogation mineure (#2020-08-0036) pour l'obtention d'un permis de construction 
(#2020-08-0209) au 430, place St-Michel (lot 6 342 920 du cadastre du Québec), dans 
la zone P-2 (agrandissement de l'école primaire Saint-Michel-Archange); 
 

ATTENDU que la demande vise: 
 

a) une marge latérale gauche à 1,25 mètre de la limite de la propriété, alors qu’en vertu 
du règlement de zonage numéro 185, la marge latérale minimale de l’implantation du 
bâtiment principal doit être à 2 mètres de la limite du lot; 
 

b) un coefficient d’emprise au sol de 0,433, alors qu’en vertu du règlement de zonage 
numéro 185, les normes d’implantation du bâtiment principal doivent avoir un maximum 
de coefficient d’emprise au sol de 0,25. 
 

c) qu’il n’y ait pas de stationnement sur le lot 6 342 920 du cadastre du Québec, alors 
qu’en vertu du règlement de zonage numéro 185, le nombre minimal de cases de 
stationnement hors rue est établi en fonction de la nature de l’usage, soit dans le cas 
présent 1 case / 30 mètres carrés; 
 

d) de soustraire les compensations financières obligatoires dans le cadre de la réduction 
du nombre de cases de stationnement, alors qu'en vertu du règlement de zonage 
numéro 185, le requérant doit verser à la Municipalité une somme de 500 $ par case 
manquante; 
 

ATTENDU que les cases manquantes seront sur le lot adjacent à l'école, soit sur le lot 
5 459 063 (place St-Michel); 



 

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 (#2020-08-0036) et 
autorise l'émission du permis de construction (#2020-08-0209) afin d'agrandir l'école 
Saint-Michel-Archange située au 430, place St-Michel (lot 6 342 920 du cadastre du 
Québec), conditionnellement à ce qu'une entente-cadre soit signée par les parties 
concernées afin qu'un acte de servitude notarié intervienne pour des fins de non-
construction, droit de vue et droit de passage sur le lot 3 991 973 du cadastre du Québec. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-09/256 Demande de permis en vertu du PIIA - 1618, rue de Lugano (remise, modification 
des ouvertures) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande 
d'urbanisme (#2020-08-0035) pour régulariser l'émission d'un permis (#2020-04-0029) 
pour le bâtiment accessoire (remise) au 1618, rue de Lugano (lot 4 269 466 du cadastre 
du Québec), dans la zone R-18; 
 

ATTENDU qu'un permis de contruction (remise) a été délivré par la Municipalité, le 14 
mai 2020, en conformité avec la résolution portant le numéro 2020-05/147; 
 

ATTENDU qu'une inspection a été effectuée afin de s'assurer de la conformité du permis 
émis relativement au bâtiment accessoire (remise); 
 

ATTENDU qu'une modification des ouvertures du bâtiment accessoire a été constatée 
lors de l'inspection effectuée le 18 août 2020; 
 

ATTENDU qu'une nouvelle demande de PIIA est requise et une nouvelle résolution 
approuvant la modification des ouvertures du bâtiment accessoire devra être adoptée 
par les membres du conseil municipal afin de régulariser le dossier; 
 

ATTENDU que la remise est conforme quant aux matériaux, aux dimensions et aux 
couleurs autorisés initialement; 
 

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 (#2020-08-0035) afin de régulariser 
le permis (#2020-04-0029) concernant le bâtiment accessoire (remise) au 1618, rue de 
Lugano (lot 4 269 466 du cadastre du Québec). 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Dépôt du procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme tenue le 
24 août 2020 
 
QUE ce conseil prenne acte du dépôt du procès-verbal de la séance du comité 
consultatif d’urbanisme tenue le 24 août 2020. 
 
 

 LOISIRS ET CULTURE 
 

 Dépôt de rapports: activités mensuelles du service, comité des loisirs et comité 
du Festival St-Michel 
 
Le conseil prend acte des rapports suivants: 
 

- le rapport d'activités pour le mois d'août 2020; 
- le procès-verbal de la réunion du comité des loisirs tenue le 25 août 2020; 
- le procès-verbal de la réunion du comité du festival de St-Michel tenue le 25 août 2020; 



 
 

 Adjudication du contrat de la patinoire au parc-école 
 
Sujet reporté à une séance ultérieure. 
 
 

2020-09/257 Politique de location de salles (clause additionnelle, tarification et capacité des 
locaux) 
 
ATTENDU que le conseil municipal de Saint-Michel doit revoir sa politique de location 
de salles considérant les directives émises par la santé publique dû à la pandémie 
(COVID-19); 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 
ce qui suit : 
 
QUE ce conseil modifie la politique sur la location des salles et terrains de jeux ainsi que 
l'Annexe A, telle que rédigée. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-09/258 Ministère de la famille - rapport final - 9ième semaine camp de jour 
 
ATTENDU que le ministère de la Famille (Ministère) a élaboré et mis en place le 
programme de soutien à des projets de garde pendant la relâche scolaire et la période 
estivale 2020 (Programme) qui vise à soutenir de nouveaux projets, bonifier ou accroître 
l’offre de garde existante pour les enfants d’âge scolaire, pendant la relâche scolaire et 
la période estivale 2020; 
 

ATTENDU que la municipalité de Saint-Michel a réalisé un projet pendant la période 
estivale 2020 dans le cadre du Programme; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise monsieur Maxime FORTIER, coordonnateur du service des 
loisirs, culture et vie communautaire, ou en son absence, le directeur général et 
secrétaire-trésorier, à signer au nom de la municipalité de Saint-Michel le rapport final 
dans le cadre du Programme. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-09/259 Programmation loisirs - automne 2020 
 
Sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil approuve la programmation des loisirs pour l'automne 2020, telle que 
proposée par le comité et le coordonnateur du service des loisirs, culture et vie 
communautaire. 
 

Les activités offertes sont: 
 

- Hip Hop (3-6 ans); 
- Hip Hop (7 - 12 ans); 
- Cardio-poussette; 
- Zumba; 
- Yoga (50 ans et +); 
- Yoga 

 

ADOPTÉE 

 
 

 POUR INFORMATION 
 
- Journée de la culture - 10 octobre 2020 de 13 h à 21 h à l'église, au centre 
communautaire et dans le stationnement; 



 

- Ouverture du centre communautaire / location de salles; 
 
 

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

2020-09/260 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QU'à 20 h 27, de lever la séance. 
 
 

  
 
 
(s) Jean-Guy Hamelin______________ 

 
 
 
(s) Daniel Prince_______________ 

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

 
 


