
 

 

 
Séance ordinaire 
10 novembre 2020 

Procès-verbal de la séance ORDINAIRE tenue le 10 novembre 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 
 
 

2020-11/309 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l'état 
d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix jours;  
 

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

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

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

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

ADOPTÉE 

 
 

2020-11/310 ADOPTION - ORDRE DU JOUR 
 
Sur proposition de Marcel ROY, 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: 
 

6.7. Dépôt du rapport annuel 2019 sur l'application du règlement sur la gestion 
contractuelle 

 

 

 

 



 

 

Les points suivants sont retirés de la séance tenante: 
 

6.5.  Précision de l'augmentation de la dépense du règlement numéro 2018-286 
(parapluie - travaux de voirie) 

 

10.4. Autorisation de paiement - décompte progressif numéro 1 - jeux d'eau 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 13 octobre 2020 

4. CORRESPONDANCE 

4.1. Ministère de la sécurité publique - facture 2021 pour les services de la Sûreté 
du Québec 

5. AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 

5.1. Désignation du maire suppléant et du délégué substitut à la MRC des Jardins-
de-Napierville 

5.2. Aide financière - Club Optimiste de St-Michel inc. - Dépouillement d'arbre de 
Noël 

6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 

6.1. Adoption des comptes du mois d'octobre 2020 

6.2. Horaire des Fêtes 2020-2021 - Services municipaux 

6.3. Annulation de plusieurs soldes résiduaires de règlements d'emprunt 

6.4. Retrait - nomination de monsieur Marc-Antoine PROVOST-DOUREKAS, 
pompier à temps partiel 

6.5. Précision de l'augmentation de la dépense du règlement numéro 2018-286 
(parapluie - travaux de voirie) (SUJET RETIRÉ DE L'ORDRE DU JOUR) 

6.6. Modification de l'entente de travail - Association des pompiers de Saint-Michel 
(garde externe lors des journées fériées) 

6.7. Dépôt du rapport annuel 2019 sur l'application du règlement sur la gestion 
contractuelle 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

7.1. Dépôt de rapport: comité incendie 

7.2. Autorisation - Demande d'aide financière - Programme d'aide financière pour la 
formation des pompiers volontaires ou à temps partiel 

7.3. SQ - Priorités d'action 2021-2022 

8. TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 

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

8.2. Autorisation de paiement - Construction CBC inc - retenue finale 5% - réfection 
de rues 2018 

8.3. Autorisation de paiement - décompte progressif numéro 1 - réfection des rues 
2020 

9. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

9.1. Dépôt de rapport: activités mensuelles du service 

9.2. Avis de motion - règlement numéro 2020-185-47 modifiant le règlement de 
zonage numéro 185 et ayant pour objet de modifier les limites des zones C-2 
et C-3 ainsi que d’ajouter l’usage « Multifamilial (maximum de 6 logements) » 
dans la grille de spécifications C-3 

9.3. Premier projet de règlement numéro 2020-185-47 modifiant le règlement de 
zonage numéro 185 et ayant pour objet de modifier les limites des zones C-2 
et C-3 ainsi que d’ajouter l’usage « Multifamilial (maximum de 6 logements) » 
dans la grille de spécifications C-3 

9.4. Demande d’autorisation d’un usage à des fins autres que l’agriculture - 1012, 
rue Principale 

9.5. Demande de dérogation mineure - 801, rue Thomas (entrée charretière) 

9.6. Dépôt du procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme tenue 
le 26 octobre 2020 

10. LOISIRS ET CULTURE 

10.1. Dépôt de rapports: activités mensuelles du service et comité des loisirs 

10.2. Dépôt d’un procès-verbal de correction de la résolution numéro 2020-08-
231 

10.3. Autorisation avenant numéro 1 et décompte final - jeux modulaires 
récréatifs au parc-école 



 

 

10.4. Autorisation de paiement - décompte progressif numéro 1 - jeux d'eau au 
parc-école (SUJET RETIRÉ DE L'ORDRE DU JOUR) 

11. POUR INFORMATION 

11.1. Collecte de sang par le Club Optimiste de St-Michel et le Cercle de 
Fermières de St-Michel - 20 novembre de 13 h 30 à 19 h 30 - sur rendez-vous 
seulement 

11.2. Guignolée le 5 décembre 2020 

11.3. Dépouillement d'arbre de Noël par le Club Optimiste de St-Michel – 
13 décembre à 13 h au centre communautaire 

11.4. Campagne de financement – Vents d’espoir – visiter le site Facebook de la 
Municipalité; 

11.5. Concours décorations de Noël extérieures 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS (maximum 30 minutes) 

13. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

ADOPTÉE 

 
 

 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

2020-11/311 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 octobre 2020 
 
ATTENDU qu'une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 octobre 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 13 octobre 2020 est conforme aux décisions. 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 octobre 2020, tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 CORRESPONDANCE 
 

2020-11/312 Ministère de la sécurité publique - facture 2021 pour les services de la Sûreté du 
Québec 
 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Michel a recours au service de la Sûreté du 
Québec; 
 

ATTENDU le nouveau règlement du ministère de la Sécurité publique à propos des 
sommes payables, par les municipalités, pour les services de la Sûreté du Québec a été 
édicté par le décret numéro 154-2020 du 26 février 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accuse réception de la facture de la Sûreté du Québec 2021, portant le 
numéro 104190, au montant de 480 078 $. Le tout est conforme à l'entente signée avec 
la Fédération québécoise des municipalités. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 
 

2020-11/313 Désignation du maire suppléant et du délégué substitut à la MRC des Jardins-de-
Napierville 
 
Sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil nomme monsieur Patrice LIRETTE à titre de maire suppléant pour la 
période du 10 novembre 2020 au 7 novembre 2021; 



 

 

 

QU'en l'absence du maire, monsieur Jean-Guy HAMELIN, monsieur Patrice LIRETTE 
soit autorisé à signer pour et au nom de la Municipalité tout document nécessaire, 
conjointement avec le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Daniel 
PRINCE, ou en son absence, la secrétaire-trésorière adjointe, madame Caroline 
PROVOST; 
 

QU'en l'absence du maire, monsieur Patrice LIRETTE soit également autorisé à siéger 
au conseil de la MRC des Jardins-de-Napierville. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-11/314 Aide financière - Club Optimiste de St-Michel inc. - Dépouillement d'arbre de Noël 
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accepte de faire un don de 1 000 $ à l’organisme le Club Optimiste de 
St-Michel pour le dépouillement d'arbre de Noël pour les enfants de la municipalité de 
Saint-Michel, qui aura lieu dimanche le 13 décembre 2020, au centre communautaire; 
 

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

ADOPTÉE 

 
 

 ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 
 

2020-11/315 Adoption des comptes du mois d'octobre 2020 
 
Les comptes du mois ont été envoyés 72 heures avant la présente séance. Le 
secrétaire-trésorier répond aux questions à la satisfaction des membres du conseil. 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
d'adopter les listes des comptes du mois d'octobre 2020 telles que déposées au montant 
de 854 783,20 $, jointes en annexes aux présentes pour en faire partie intégrante, à 
savoir: 
 

Comptes payés: 37 581,17 $; 
Salaires payés nets: 101 429,59 $; 
Comptes à payer: 715 772,44 $; 
 

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 

 
 

2020-11/316 Horaire des Fêtes 2020-2021 - Services municipaux 
 
Sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise la fermeture des bureaux municipaux durant la période des 
Fêtes, soit du 21 décembre 2020 au 1 janvier 2021 inclusivement. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

QUE ce conseil confirme que l'horaire d'ouverture de la bibliothèque durant la période 
de fêtes sera: 
 

Lundi le 21 décembre: 14 h à 17 h; 
Mardi le 22 décembre: 14 h à 20 h; 
Mercredi le 23 décembre: 14 h à 20 h; 
Mardi le 29 décembre: 14 h à 20 h; 
 

Retour à l'horaire normal à compter du 4 janvier 2021. 
 

Il est convenu qu’un service de garde sera assuré par les services des incendies et des 
travaux publics durant la période des fêtes. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-11/317 Annulation de plusieurs soldes résiduaires de règlements d'emprunt 
 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Michel a entièrement réalisé l’objet des 
règlements dont la liste apparaît à l’annexe, selon ce qui y était prévu; 
 

ATTENDU qu'une partie de ces règlements a été financée de façon permanente; 
 

ATTENDU qu’il existe pour chacun de ces règlements un solde non contracté du 
montant de l’emprunt approuvé par le Ministre des Affaires municipales et de l’Habitation 
et qui ne peut être utilisé à d’autres fins; 
 

ATTENTU que le financement de ces soldes n’est pas requis et que ces soldes ne 
devraient plus apparaître dans les registres du Ministère; 
 

ATTENDU qu’il y a lieu, à cette fin, de modifier les règlements d’emprunt identifiés à 
l’annexe pour ajuster les montants de la dépense et de l’emprunt et, s’il y a lieu, 
approprier une subvention ou une somme provenant du fonds général de la Municipalité. 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE la municipalité de Saint-Michel modifie les règlements identifiés à l’annexe de la 
façon suivante : 
 

1. par le remplacement des montants de la dépense ou de l’emprunt par les montants 
indiqués sous les colonnes « nouveau montant de la dépense » et « nouveau montant 
de l’emprunt » de l’annexe; 
 

2. par l’ajout d’une disposition prévoyant qu’aux fins d’acquitter une partie de la 
dépense, la Municipalité affecte de son fonds général la somme indiquée sous la colonne 
« Fonds général » de l’annexe; 
 

3. par la modification de la disposition relative à l’affectation d’une subvention en vue 
d’y indiquer le montant apparaissant sous la colonne « subvention » de l’annexe. Les 
protocoles d’entente ci-joints sont réputés faire partie intégrante des règlements 
correspondants identifiés à l’annexe; 
 

QUE la municipalité de Saint-Michel informe le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation que le pouvoir d’emprunt des règlements identifiés à l’annexe ne sera pas 
utilisé en totalité en raison des modifications apportées à ces règlements par la présente 
résolution et, le cas échéant, des quotes-parts versées par les promoteurs ou des 
sommes reçues des contribuables en un seul versement pour le paiement de leur part 
en capital. Les montants de ces appropriations apparaissent sous les colonnes 
« Promoteurs » et « Paiement comptant » de l’annexe; 
 

QUE la municipalité de Saint-Michel demande au Ministère d’annuler dans ses registres 
les soldes résiduaires mentionnés à l’annexe. 
 

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

ADOPTÉE 

 



 

 

 
2020-11/318 Retrait - nomination de monsieur Marc-Antoine PROVOST-DOUREKAS, pompier à 

temps partiel 
 
ATTENDU que la Municipalité a procédé à la nomination de monsieur Marc-Antoine 
PROVOST-DOUREKAS, à titre de pompier à temps partiel, tel que stipulé en vertu de 
la résolution portant le numéro 2020-10/291; 
 

ATTENDU que monsieur PROVOST-DOUREKAS 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 Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 
ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accepte le retrait de la candidature de monsieur Marc-Antoine 
PROVOST-DOUREKAS, à titre de pompier à temps partiel au sein du service de sécurité 
incendie de Saint-Michel. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Précision de l'augmentation de la dépense du règlement numéro 2018-286 
(parapluie - travaux de voirie) 
 
Sujet reporté à une séance ultérieure. 
 
 

2020-11/319 Modification de l'entente de travail - Association des pompiers de Saint-Michel 
(garde externe lors des journées fériées) 
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil modifie l'entente de travail avec l'Association des pompiers de Saint-
Michel, telle que rédigée dans le procès-verbal de la rencontre du comité entente de 
travail daté du 20 mai 2020. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Dépôt du rapport annuel 2019 sur l'application du règlement sur la gestion 
contractuelle 
 
Le conseil prend acte du rapport annuel 2019 sur l'application du règlement sur la 
gestion contractuelle préparé par la direction générale de la Municipalité, conformément 
aux articles 961.3 et 961.4 du Code municipal du Québec. 
 
 

 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

 Dépôt de rapport: comité incendie 
 
Le conseil prend acte du procès-verbal de la réunion du comité incendie tenue le 29 
septembre 2020. 
 
 

2020-11/320 Autorisation - Demande d'aide financière - Programme d'aide financière pour la 
formation des pompiers volontaires ou à temps partiel 
 
ATTENDU que le règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de 
sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des 
services de sécurité incendie afin d’assurer une qualification professionnelle minimale; 
 

ATTENDU que ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la 
formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés 
nécessaires pour intervenir efficacement en situation d’urgence; 
 

ATTENDU qu’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le programme 
d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel et qu’il a 
été reconduit pour 2021-2022;   



 

 

 

ATTENDU que ce programme a pour objectif principal d’apporter aux organisations 
municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un nombre suffisant de 
pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation 
d’urgence; 
 

ATTENDU que ce programme vise également à favoriser l’acquisition des compétences 
et des habiletés requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent 
au sein des services de sécurité incendie municipaux; 
 

ATTENDU que la municipalité de Saint-Michel désire bénéficier de l’aide financière 
offerte par ce programme; 
 

ATTENDU que la municipalité de Saint-Michel prévoit la formation de quatre (4) 
pompiers pour le programme Pompier I et/ou de quatre (4) pompiers pour le programme 
Pompier II au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de manière 
sécuritaire à des situations d’urgence sur son territoire; 
 

ATTENDU que la Municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité 
publique par l’intermédiaire de la MRC des Jardins-de-Napierville en conformité avec 
l’article 6 du programme. 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise le directeur du service de prévention des incendies de Saint-
Michel à présenter une demande d'aide financière pour la formation de ses pompiers 
dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers 
volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre 
cette demande à la MRC des Jardins-de-Napierville. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-11/321 SQ - Priorités d'action 2021-2022 
 
Sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil adopte les priorités d'action locale de la municipalité de Saint-Michel 
pour l'année 2021-2022, telles que rédigées; 
 

QUE la présente résolution soit transmise à la MRC des Jardins-de-Napierville et à la 
Sûreté du Québec. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 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 le mois d'octobre 2020; 
- le procès-verbal de la réunion du comité des travaux publics tenue le 20 octobre 2020; 
 
 

2020-11/322 Autorisation de paiement - Construction CBC inc - retenue finale 5% - réfection de 
rues 2018 
 
Sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil, sur réception des recommandations de la firme Tétra Tech QI inc., 
accepte les travaux finaux et autorise le directeur général et secrétaire-trésorier à signer 
le certificat de réception finale des travaux relativement à la construction d'un égout 
pluvial et aux travaux de réfection de chaussée sur diverses rues effectuées en 2018 
par CBC 2010 inc.; 
 



 

 

QUE ce conseil, sur réception des recommandations de la firme Tétra Tech QI inc., 
autorise le paiement de la facture de CBC 2010 inc. au montant de 5 343,46 $ (taxes 
exclues), représentant la retenue finale; 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires à même les crédits votés pour l’exercice 
2020 au fonds des activités d'investissement (compte budgétaire: 23-000-32-002), 
suivant un certificat de crédits disponibles du secrétaire-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-11/323 Autorisation de paiement - décompte progressif numéro 1 - réfection des rues 2020 
 
Sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil, sur recommandation de la firme Tétra Tech QI inc., autorise le paiement 
du décompte progressif numéro 1 à CBC 2010 inc. au montant de 286 370,78 $ (taxes 
exclues) relativement à la construction de tranchées drainantes, réfection de pavage et 
travaux d'éclairage sur les rues suivantes: 
 

- rue André; 
- rue Napoléon; 
- rue Raymond; 
- rue Gilles; 
- rue Thomas; 
- rue Mado; 
- rues Neuchâtel/Lugano; 
- rue Laforest; 
- rue Clermont; 
- rue Guy; 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires à même les crédits votés pour l’exercice 
2020 au fonds des activités d'investissement, suivant un certificat de crédits disponibles 
du secrétaire-trésorier, comme suit: 
 

- la somme de 257 479,59 $ dans le compte budgétaire: 23-000-32-006 (TECQ 2019-
2023); 
- la somme de 43 173,93 $ dans le compte budgétaire: 23-000-31-001 (Règlement 
parapluie de voirie 2018-286). 
 

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 d'octobre 2020. 
 
 

 Avis de motion - règlement numéro 2020-185-47 modifiant le règlement de zonage 
numéro 185 et ayant pour objet de modifier les limites des zones C-3 et C-2 ainsi 
que d’ajouter l’usage « Multifamilial (maximum de 6 logements) » dans la grille de 
spécifications C-3 
 
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 2020-185-47 
modifiant le règlement de zonage afin de modifier les limites des zones C-2 et C-3 ainsi 
que d’ajouter l’usage « Multifamilial (maximum de 6 logements) » dans la grille de 
spécifications C-3. 
 
 

2020-11/324 Adoption du premier projet de règlement numéro 2020-185-47 modifiant le 
règlement de zonage numéro 185 et ayant pour objet de modifier les limites des 
zones C-3 et C-2 ainsi que d’ajouter l’usage « Multifamilial (maximum de 
6 logements) » dans la grille de spécifications C-3 
 
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 modifier les limites des zones C-2 et C-3 ainsi que 
d'ajouter l'usage « Multifamilial (maximum de 6 logements) » dans la grille de 
spécifications C-3; 
 

CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a dûment été donné à la séance régulière du 
conseil tenue le 10 novembre 2020; 
 

CONSIDÉRANT que conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(c. A-19.1), une consultation publique écrite sera 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 Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
D'adopter le premier projet du règlement numéro 2020-185-47 modifiant le règlement de 
zonage numéro 185 et ayant pour objet de modifier les limites des zones C-2 et C-3 ainsi 
que d’ajouter l’usage « Multifamilial (maximum de 6 logements) » dans la grille de 
spécifications C-3. 
 

ADOPTÉE  
 
 

2020-11/325 Demande d’autorisation d’un usage à des fins autres que l’agriculture - 1012, rue 
Principale 
 
ATTENDU que le propriétaire du lot 3 990 818 du cadastre du Québec désire obtenir 
l’autorisation de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec afin 
d’utiliser le lot # 3 990 818 à des fins autres que l’agriculture; 
 

ATTENDU que le demandeur désire obtenir l’autorisation de la Commission de la 
protection du territoire agricole du Québec pour des fins résidentielles d’une superficie 
de 1,94 hectare; 
 

ATTENDU que le lot 3 990 818 est déjà occupé par le demandeur pour des fins autres 
que l'agriculture; 
 

ATTENDU que le potentiel agricole du lot # 3 990 818 ainsi que les lots avoisinants ne 
sera nullement affecté; 
 

ATTENDU que l’autorisation ne modifierait pas les caractéristiques du milieu; 
 

ATTENDU que l’autorisation ne viendrait pas altérer l’homogénéité de la communauté 
et de l’exploitation agricole; 
 

ATTENDU que la préservation pour l’agriculture des ressources eau et sol dans la 
Municipalité et dans la région ne sera nullement affectée par l’autorisation recherchée; 
 

ATTENDU que cette demande d'autorisation est conforme à la règlementation 
municipale applicable; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil appuie la demande d’autorisation à des fins autres que l’agriculture 
adressée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec; 
 

QUE ce conseil recommande à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec d'autoriser l'utilisation du lot 3 990 818 du cadastre du Québec d'une superficie 
de 1,94 hectare à des fins autres que l’agriculture. 
 

ADOPTÉE 

 
 
 



 

 

2020-11/326 Demande de dérogation mineure - 801, rue Thomas (entrée charretière) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande de 
dérogation mineure (#2020-10-0043), pour l'obtention d'un certificat d'autorisation 
(#2020-10-0260) au 801, rue Thomas (lot 6 267 125 du cadastre du Québec), dans la 
zone R-3; 
 

ATTENDU que la demande vise d'autoriser la largeur de l'entrée charretière à la rue de 
9,44 mètres et de deux bandes décoratives de chaque côté totalisant une largeur de 1,2 
mètre, ce qui représente un total de 10,64 mètres en largeur, alors qu'en vertu du 
règlement de zonage numéro 185, la largeur maximale d'une entrée charretière est de 
7 mètres; 
 

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

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

ATTENDU la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil approuve la demande de dérogation mineure (#2020-10-0043) et 
autorise l'émission du certificat d'autorisation (#2020-10-0260) afin d'aménager une 
entrée charretière d'une largeur totale, incluant les bandes décoratives, de 10,64 mètres 
au 801, rue Thomas (lot 6 267 125 du cadastre du Québec). 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Dépôt du procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme tenue le 
26 octobre 2020 
 
QUE ce conseil prend acte du dépôt du procès-verbal de la séance du comité consultatif 
d’urbanisme tenue le 26 octobre 2020. 
 
 

 LOISIRS ET CULTURE 
 

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

- le rapport d'activités pour le mois d'octobre 2020; 
- le procès-verbaux de la réunion du comité des loisirs tenue le 26 octobre 2020; 
 
 

 Dépôt d’un procès-verbal de correction de la résolution numéro 2020-08/231 
 
Les membres du conseil prennent acte du procès-verbal de correction préparé par le 
directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Daniel PRINCE, relativement à une 
correction à apporter à la résolution portant le numéro 2020-08/231. 
 

L’objet de cette résolution était une demande d'aide financière en vertu du programme 
intitulé Fonds régions et ruralité - volet 2 : Soutien au développement rural (projets 
municipaux locaux). 
 

La correction apportée à l'orginal de ce document est la suivante: 
 

Ajout: QUE la municipalité de Saint-Michel s'engage à contribuer une somme de 
65 000 $ dans le cadre du projet parc-école qui consiste à l'acquisition et l'installation de 
modules de jeux et demande à la MRC des Jardins-de-Napierville une aide financière 
au montant de 20 000 $. 
 
 



 

 

2020-11/327 Autorisation avenant numéro 1 et décompte final - jeux modulaires récréatifs au 
parc-école 
 
Sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil, sur recommandations du coordonnateur du service des loisirs, culture 
et vie communautaire, accepte l'avenant de modification numéro 1, représentant un 
crédit de 800 $ (taxes exclues) pour de la fibre de cèdre en vrac, accepte les travaux 
finaux et autorise le paiement de la facture de Jambette au montant de 70 713,28 $ 
(taxes exclues), représentant la retenue finale; 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires à même les crédits votés pour l’exercice 
2020 au fonds des activités d'investissement (compte budgétaire: 23-000-70-011), 
suivant un certificat de crédits disponibles du secrétaire-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Autorisation de paiement - décompte progressif numéro 1 - jeux d'eau au parc-
école 
 
Sujet reporté à une séance ultérieure. 
 
 

 POUR INFORMATION 
 
- Collecte de sang par le Club Optimiste de St-Michel et le Cercle de Fermières de 
St-Michel - 20 novembre de 13 h 30 à 19 h 30 - sur rendez-vous seulement; 
 

- Guignolée le 5 décembre 2020; 
 

- Dépouillement d'arbre de Noël par le Club Optimiste de St-Michel - 13 décembre à 13 h 
au centre communautaire; 
 

-  Campagne de financement – Vents d’espoir – visiter le site Facebook de la 
Municipalité; 

 

-  Concours décorations de Noël extérieures; 
 
 

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

2020-11/328 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QU'à 19 h 34, de lever la séance. 
 
 

  
 
 
___________________________ 

 
 
 
__________________________ 

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

 
 


