
 
Séance ordinaire 
8 décembre 2020 

Procès-verbal de la séance ORDINAIRE tenue le 8 décembre 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 
 
 

2020-12/329 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 
9 décembre 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 y prendre part, à délibérer et à voter à la séance par vidéoconférence; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 
ce qui suit : 
 
Que la présente séance sera tenue à huis clos et que les membres du conseil et les 
officiers municipaux puissent y participer par vidéoconférence. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-12/330 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 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 10 novembre 2020 

4. CORRESPONDANCE 

4.1. Demande de commandite pour le calendier 2021 des Choupettes 

4.2. Demande d'appui contre les violences faites aux femmes 

4.3. Demande d'aide financière - La Marg'Elle 

5. AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 

5.1. Dépôt – mise à jour - déclaration des intérêts pécuniaires des membres du 
conseil 

5.2. Dépôt des déclarations écrites des dons et autres avantages 

5.3. Calendrier 2021 - séances du conseil 

5.4. Nomination du préfet à la MRC des Jardins-de-Napierville 

6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 

6.1. Adoption des comptes du mois de novembre 2020 

6.2. Permanence - Maxime FORTIER, coordonnateur du service des loisirs, culture 
et vie communautaire 

6.3. Permanence - Julie RIVARD, inspectrice en urbanisme et environnement 

6.4. Reconnaissance des employés municipaux (années de service) 

6.5. Financement des dépenses d'investissements 2020 

6.6. Radiation des mauvaises créances 

6.7. Vente des immeubles pour défaut de paiement des taxes - état des taxes dues 

6.8. Avis de motion - règlement décrétant les taux des taxes foncières, les taxes de 
services, les compensations et autres conditions pour l'année 2021 

6.9. Dépôt du certificat de la procédure de demande de scrutin référendaire - 
règlement 2020-277-1 modifiant le règlement numéro 2017-277 afin 
d'augmenter la dépense et d'autoriser un emprunt additionnel au montant de 
190 000 $ (démantèlement de l'usine Neuchâtel) 

6.10. Adoption - prévisions budgétaires 2021 pour le service de transport adapté 
aux personnes handicapées 

6.11. Adjudication - financement permanent au montant de 300 000 $ 
(réaménagement d'une partie du parc-école au montant de 150 000 $ et travaux 
de voirie sur la rue Laforest au montant de 150 000 $) 

6.12. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un 
emprunt par billets au montant de 300 000 $ qui sera réalisé le 15 décembre 
2020 

6.13. Autorisation de signature d'une promesse d'achat (lot 4 257 965 / usine 
Neuchâtel) 

6.14. Autorisation de paiement de la facture (écran numérique extérieur) 

6.15. Portefeuille d'assurances 2021 / paiement des primes 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

8. TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 

8.1. Adjudication - contrat de raccordement de la station d'épuration Neuchâtel à la 
station d'épuration du village 

8.2. Autorisation de paiement - décompte progressif numéro 2 - réfection des rues 
2020 

9. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

9.1. Dépôt de rapport: activités mensuelles du service 

9.2. Fin de mandat - membre du comité consultation d'urbanisme - monsieur Jean-
Claude SOREL 

9.3. Nomination membre du comité consultatif d'urbanisme - madame Alexia 
LEMAIRE-LEGAULT 

9.4. Dépôt du certificat de la procédure de demande de scrutin référendaire dans le 
dossier PPCMOI / lot 3 991 449 du cadastre du Québec (rue Clermont) 

9.5. PPCMOI (lot 3 991 449 / rue Clermont) - suivi des procédures référendaires 

9.6. Adoption du deuxième 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 et d'ajouter l'usage Multifamilial (maximum de 6 
logements) dans la grille de spécifications C-3 

9.7. Autorisation - demande de certificat d'autorisation auprès du ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) - 
projet de développement résidentiel 

9.8. Demande de permis en vertu du PIIA et une dérogation mineure - résidence 
unifamiliale isolée avec un logement bigénérationnel (terrain vacant sur le rang 
Sud) 

9.9. Demande de dérogation mineure - 706, chemin Rhéaume (lotissement) 



9.10. Demande de dérogation mineure - 700, chemin Rhéaume (construction 
d'un triplex) 

9.11. Demande de dérogation mineure - 495, rue Réjean (lotissement) 

9.12. Demande de dérogation mineure - régularisation d'une maison pour 
travailleurs agricoles (rue Principale) 

9.13. Divulgation d'un intérêt pécuniaire particulier (conseillère du district 4) 

9.14. Demande de dérogation mineure - rénovation d'une maison pour 
travailleurs agricoles (1976, rue Principale) 

9.15. Fin - Divulgation d'un intérêt pécuniaire particulier 

9.16. Demande de dérogation mineure - 560, chemin Rhéaume (serre agricole) 

9.17. Dépôt du procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme 
tenue le 23 novembre 2020 

10. LOISIRS ET CULTURE 

10.1. Dépôt de rapport: activités mensuelles du service 

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

10.3. Autorisation de paiement - décompte progressif numéro 1 - jeux d'eau au 
parc-école 

11. POUR INFORMATION 

11.1. Remerciements aux bénévoles de la Guignolée 

11.2. Tenue d'une séance spéciale, à huis clos, le 15 décembre 2020 à 19 h 30 
pour les prévisions budgétaires 2021 

11.3. Voeux des fêtes 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS (maximum 30 minutes) 

13. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

ADOPTÉE 

 
 

 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

2020-12/331 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 novembre 2020 
 
ATTENDU qu'une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 novembre 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 10 novembre 2020 est conforme aux décisions. 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 novembre 2020, tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 CORRESPONDANCE 
 

2020-12/332 Demande de commandite pour le calendier 2021 des Choupettes 
 
Sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE le conseil accuse réception de la correspondance des Choupettes datée du 5 
novembre 2020 et accepte de remettre un don de 100 $ à l'organisme pour le lancement 
de leur premier calendrier; 
 

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 

 
 
 
 
 



2020-12/333 Demande d'appui contre les violences faites aux femmes 
 
CONSIDÉRANT qu'à la suite des événements tragiques survenus le 6 décembre 1989 
à l'école polytechnique de Montréal, le parlement du Canada a institué la Journée 
nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes; 
 

CONSIDÉRANT que les 12 jours précédents le 6 décembre s'inscrivent dans la 
campagne nationale des 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes; 
 

CONSIDÉRANT que cette campagne est devenue l'occasion de porter le ruban blanc 
servant à dénoncer la violence faite aux femmes et à témoigner de l'appui et du support 
que chacun souhaite offrir à toutes celles qui ont vécu de la violence; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE le conseil appuie chaque année la campagne nationale des 12 jours d'action contre 
les violences faites aux femmes en portant le ruban blanc. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-12/334 Demande d'aide financière - La Marg'Elle 
 
Sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE le conseil municipal de Saint-Michel remette un don de 100 $ à l’organisme La 
Marg'Elle qui a pour mission de promouvoir la prise en charge et l'autonomie des 
femmes; 
 

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 
 

 Dépôt – mise à jour - déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil 
 
ATTENDU que l’article 358 de la Loi sur les Élections et les Référendums dans les 
municipalités oblige tous les membres du conseil à déposer dans les 60 jours de 
l'anniversaire de la proclamation de son élection une déclaration de mise à jour; 
 

EN CONSÉQUENCE, le conseil municipal prend acte du dépôt des déclarations de 
mises à jour des intérêts pécuniaires de tous les membres du conseil. 
 
 

 Dépôt des déclarations écrites des dons et autres avantages 
 
Le directeur général mentionne qu’il n’y a aucune inscription à ce registre tenu en vertu 
de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale pour l'année 2020. 
 

Aucun élu municipal n’a déclaré avoir reçu un don, une marque d’hospitalité ou tout autre 
avantage, qui n’est pas de nature purement privée ou qui n’est pas interdit par le 
paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 6 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale. 
 
 

2020-12/335 Calendrier 2021 - séances du conseil 
 
CONSIDÉRANT que l'article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil 
doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances 
ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l'heure du début de chacune; 
 
 
 



EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires 
du conseil municipal pour l'année 2021. Ces séances se tiendront le mardi et débuteront 
à 19 h 30: 
 

 12 janvier 2021 13 juillet 2021 

 9 février 2021 10 août 2021 

 9 mars 2021 14 septembre 2021 

 13 avril 2021 5 octobre 2021 

 11 mai 2021 16 novembre 2021 

  8 juin 2021 14 décembre 2021 

 

QU'un avis public du contenu du présent calendrier soit publié conformément à la loi qui 
régit la Municipalité. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Nomination du préfet à la MRC des Jardins-de-Napierville 
 
ATTENDU la nomination de monsieur Yves BOYER, maire de la municipalité de Saint-
Patrice-de-Sherrington, à titre de préfet à la MRC des Jardins-de-Napierville à compter 
du 25 novembre 2020; 
 

Ce conseil exprime à monsieur Yves BOYER, ses plus vives félicitations et lui souhaite 
tout le succès escompté au cours de son mandat; 
 

Le conseil remercie également monsieur Paul VIAU, maire du Canton de Hemmingford, 
pour ses bons et loyaux services au développement de la MRC des Jardins-de-
Napierville, pour avoir occupéle poste de préfet de 2012 à 2020. Que le conseil lui 
souhaite ses meilleurs voeux de santé et de bonheur. 
 

Le conseil tient aussi à féliciter madame Sylvie GAGNON-BRETON, mairesse de la ville 
de Saint-Rémi, pour le renouvellement de son poste à titre de préfète suppléante. 
 
 

 ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 
 

2020-12/336 Adoption des comptes du mois de novembre 2020 
 
Les comptes du mois ont été envoyés 72 heures avant la présente séance. Le 
secrétaire-trésorier répond aux questions à la satisfaction des membres du conseil. 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
d'adopter les listes des comptes du mois de novembre 2020 telles que déposées au 
montant de 451 453 $, jointes en annexes aux présentes pour en faire partie intégrante, 
à savoir: 
 

Comptes payés: 126 397,46 $; 
Salaires payés nets: 104 703,34 $; 
Comptes à payer: 220 352,20 $; 
 

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 

 
 
 
 
 



2020-12/337 Permanence - Maxime FORTIER, coordonnateur du service des loisirs, culture et 
vie communautaire 
 
ATTENDU que monsieur Maxime FORTIER a complété avec succès sa période de 
probation; 
 

ATTENDU la recommandation favorable du directeur général et secrétaire-trésorier; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accorde le statut d’employé permanent à monsieur Maxime FORTIER, 
coordonnateur du service des loisirs, culture et vie communautaire, en date de ce jour. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-12/338 Permanence - Julie RIVARD, inspectrice en urbanisme et environnement 
 
ATTENDU que madame Julie RIVARD a complété avec succès sa période de probation; 
 

ATTENDU la recommandation favorable de la directrice du service de l'urbanisme et de 
l'environnement; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accorde le statut d’employé permanent à madame Julie RIVARD, 
inspectrice en urbanisme et environnement. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Reconnaissance des employés municipaux (années de service) 
 
ATTENDU la politique de reconnaissance des employés; 
 

ATTENDU que ce conseil désire souligner le travail des employés qui fêtent leur 5e, 
10e, 15e, 20e et 25e anniversaire de service au sein de l'équipe municipale de Saint-
Michel; 
 

QUE ce conseil remercie les loyaux services rendus jusqu'à présent ainsi que leur 
engagement envers la Municipalité à: 
 

 monsieur Romain TRUDEAU, directeur des services techniques (25 ans);  
 monsieur Yannick CHEVALIER, pompier à temps partiel (10 ans). 

madame Caroline PROVOST, secrétaire-trésorière adjointe (5 ans); 
 monsieur Daniel PRINCE, directeur général et secrétaire-trésorier (5 ans); 
 madame Annick DORAIS, adjointe administrative (5 ans); 
 madame Francine CAYER, concierge (5 ans); 
 
 

2020-12/339 Financement des dépenses d'investissements 2020 
 
ATTENDU les activités d'investissements autorisées par le conseil et effectuées en 2020 
au montant de 1 690 690 $; 
 

ATTENDU qu'il y a lieu de confirmer le financement de ces dépenses d'investissements; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise les modes de financement pour les activités d'investissements 
intervenues en 2020, conformément au rapport préparé par Daniel PRINCE, directeur 
général et secrétaire-trésorier, en date du 8 décembre 2020. 
 

ADOPTÉE 

 
 



2020-12/340 Radiation des mauvaises créances 
 
ATTENDU que le délai de prescription pour le recouvrement d’une créance est de trois 
(3) ans à compter de la date d’exigibilité; 
 

ATTENDU que les comptes à radier ont été provisionnés dans les comptes comptables 
de la Municipalité; 
 

ATTENDU que toutes les actions possibles pour le recouvrement des comptes ont été 
faites par le service et que malgré tout, certains comptes restent impayés; 
 

ATTENDU que ces créances n’ont pu être recouvrées dans le délai prescrit; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 
ce qui suit : 
 
QUE le conseil autorise la radiation des comptes à recevoir selon la liste jointe à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante et totalisant 3 162,52 $. 
 

ADOPTÉE  
 
 

2020-12/341 Vente des immeubles pour défaut de paiement des taxes - état des taxes dues 
 
Sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QU'à la suite du dépôt de la liste des propriétés dont les taxes sont dues depuis trois (3) 
ans, le directeur général et secrétaire-trésorier est autorisé à soumettre à la MRC des 
Jardins-de-Napierville lesdites propriétés pour vente, pour non-paiement de taxes qui 
aura lieu en 2021, pour les numéros de clients suivants: 
 

- 1416 

- 1673 

- 2864 

 

QUE ce conseil mandate le directeur général et secrétaire-trésorier ou en son absence, 
la secrétaire-trésorière adjointe, pour enchérir au nom de la municipalité de Saint-Michel, 
lors de la vente pour défaut de paiement des taxes municipales, sous l'autorité de la 
MRC des Jardins-de-Napierville, afin de protéger les créances municipales. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Avis de motion - règlement décrétant les taux des taxes foncières, les taxes de 
services, les compensations et autres conditions pour l'année 2021 
 
Avis de motion est donné par monsieur Patrick PHANEUF, conseiller, qu'à une 
prochaine séance du conseil, sera soumis pour adoption, un règlement décrétant les 
taux des taxes foncières, les taxes de services, les compensations et autres conditions 
pour l'année 2021. 
 
 

 Dépôt du certificat de la procédure de demande de scrutin référendaire - règlement 
2020-277-1 modifiant le règlement numéro 2017-277 afin d'augmenter la dépense 
et d'autoriser un emprunt additionnel au montant de 190 000 $ (démantèlement de 
l'usine Neuchâtel) 
 
Le conseil municipal prend acte du dépôt du certificat préparé par la secrétaire-trésorière 
adjointe à la suite de la procédure de demande de scrutin référendaire tenue du 20 
octobre au 6 novembre 2020 relativement au règlement numéro 2020-277-1 modifiant 
le règlement numéro 2017-277 afin d’augmenter la dépense de 215 000 $ et d’autoriser 
un emprunt additionnel au montant de 190 000 $ pour procéder au démantèlement de 
l’usine de traitement des eaux usée Neuchâtel et de raccorder le réseau d’égout sanitaire 
des résidences concernées du secteur du Golf à la station d’épuration principale; 
 

Le nombre de demandes requises pour qu’un scrutin référendaire soit tenu est de 32 et 
1 signature a été apposée sur le registre; 
 

Le règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 



 
 

2020-12/342 Adoption - prévisions budgétaires 2021 pour le service de transport adapté aux 
personnes handicapées 
 
ATTENDU que le ministère des Transports du Québec oblige toutes les municipalités 
du Québec à offrir un service de transport adapté pour les personnes handicapées 
résidant sur leur territoire; 
 

ATTENDU les prévisions budgétaires 2021 soumises par l’organisme mandataire, soit 
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, à l’égard du service de transport adapté aux 
personnes handicapées; 
 

ATTENDU que ces prévisions fixent à 5 778 $ la contribution financière à être versée 
par la municipalité de Saint-Michel pour le transport adapté aux personnes handicapées; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE la municipalité de Saint-Michel nomme la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu en tant 
qu’organisme mandataire pour l’année 2021; 
 

QUE soient approuvées, telles que soumises, la grille tarifaire et les prévisions 
budgétaires du service de transport adapté aux personnes handicapées du Haut-
Richelieu, lesquelles fixent à 5 778 $ la contribution financière à être versée par la 
municipalité de Saint-Michel et d’en autoriser le paiement dans le compte budgétaire 02-
390-00-959. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-12/343 Adjudication - financement permanent au montant de 300 000 $ (réaménagement 
d'une partie du parc-école au montant de 150 000 $ et travaux de voirie sur la rue 
Laforest au montant de 150 000 $) 
 
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 décembre 2020, au montant de 300 000 $; 
 

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 - CAISSE DESJARDINS DES MOISSONS-ET-DE-ROUSSILLON 

 

   10 900 $ 1,46000 % 2021 

   11 100 $ 1,46000 % 2022 

   11 400 $ 1,46000 % 2023 

   11 600 $ 1,46000 % 2024 

255 000 $ 1,46000 % 2025 

 

   Prix: 100,0000  Coût réel: 1,46000 % 

 

2 - BANQUE ROYALE DU CANADA 

 

 

   10 900 $ 1,66000 % 2021 

   11 100 $ 1,66000 % 2022 

   11 400 $ 1,66000 % 2023 

   11 600 $ 1,66000 % 2024 

255 000 $ 1,66000 % 2025 

 

   Prix: 100,00000  Coût réel: 1,66000 % 

 

 

 



3. - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 

   10 900 $ 1,65000 % 2021 

   11 100 $ 1,75000 % 2022 

   11 400 $ 1,95000 % 2023 

   11 600 $ 1,10000 % 2024 

255 000 $ 1,30000 % 2025 

 

   Prix: 98,18900  Coût réel: 1,67922 % 

 

ATTENDU que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée 
par la CAISSE DESJARDINS DES MOISSONS-ET-DE-ROUSSILLON est la plus 
avantageuse; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Claude POUPART, 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 la CAISSE 
DESJARDINS DES MOISSONS-ET-DE-ROUSSILLON pour son emprunt par billets en 
date du 15 décembre 2020 au montant de 300 000 $ effectué en vertu des règlements 
d’emprunts numéros 2020-298 et 2018-286.  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 

 
 

2020-12/344 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par 
billets au montant de 300 000 $ qui sera réalisé le 15 décembre 2020 
 
ATTENDU que, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les montants 
indiqués en regard de chacun d'eux, la municipalité de Saint Michel souhaite emprunter 
par billets pour un montant total de 300 000 $, qui sera réalisé le 15 décembre 2020, 
réparti comme suit : 
 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 

2020 298 150 000 $ 

2018 286 150 000 $ 

 

ATTENDU qu'’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts 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 les 
règlements d'emprunts numéros 2020-298 et 2018-286, 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 Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés 
par billets, conformément à ce qui suit : 
 

1. les billets seront datés du 15 décembre 2020; 
 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 15 juin et le 15 décembre 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 10 900 $  

2022 11 100 $  



2023 11 400 $  

2024 11 600 $  

2025 11 800 $ (à payer en 2025) 

2025 243 200 $ (à renouveler) 

 

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 
2026 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros 2020-298 et 
2018-286 soit plus court que celui originellement fixé, c'est à dire pour un terme de cinq 
(5) ans (à compter du 15 décembre 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 

 
 

2020-12/345 Autorisation de signature d'une promesse d'achat (lot 4 257 965 / usine Neuchâtel) 
 
Sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil, dans le cadre des procédures de démantèlement de l'usine Neuchâtel, 
accepte de vendre à Habitations Clermont inc., le lot numéro 4 257 965 du cadastre du 
Québec, au montant de 173 525 $ (en sus des taxes applicables); 
 

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 la promesse d'achat et tous les 
documents requis et nécessaires prévus dans cette promesse d'achat. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-12/346 Autorisation de paiement de la facture (écran numérique extérieur) 
 
ATTENDU la résolution adoptée par le conseil municipal de Saint-Michel, le 14 juillet 
2020, portant le numéro 2020-07/198, adjugeant la proposition de Libertevision pour 
l'achat d'un écran numérique au montant de 44 629 $ (taxes exclues); 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accepte d'acquitter la facture totalisant la somme de 44 629 $ (taxes 
exclues), portant le numéro 2594. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-12/347 Portefeuille d'assurances 2021 / paiement des primes 
 
Sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise le paiement de la facture Groupe Ultima inc., pour les 
assurances générales 2021, au montant de 76 051 $ à même les comptes budgétaires 
inscrits sur le rapport de répartition des assurances 2021 préparé par le directeur général 
et secrétaire-trésorier, tel que déposé. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

 TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 
 

2020-12/348 Adjudication - contrat de raccordement de la station d'épuration Neuchâtel à la 
station d'épuration du village 
 
ATTENDU que la Municipalité a lancé un appel d’offres sur le système électronique 
d'appel d'offres du gouvernement du Québec (SEAO) pour le raccordement de la station 
d'épuration Neuchâtel à la station d'épuration du village et qu'une soumission a été 
reçue, à savoir: 



 

Nom de l'entreprise Coût révisé des travaux (taxes exclues) 

Deric Construction inc. 621 637,58 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil, sur recommandation du la firme de Tétra Tech, accepte les soumissions 
et octroie, en partie, le contrat pour le raccordement de la station d'épuration Neuchâtel 
à la station d'épuration du village à Deric Construction inc., plus bas soumissionnaire 
conforme, au montant de 512 645,83 $ (taxes exclues); 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires telles que stipulées dans le règlement 
numéro 2017-277 pour le démantèlement de l'usine Neuchâtel et les travaux de 
raccordement des résidences (compte budgétaire: 23-000-41-003) suivant un certificat 
de crédits disponibles du secrétaire-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-12/349 Autorisation de paiement - décompte progressif numéro 2 - réfection des rues 2020 
 
Sur proposition de Claude POUPART, 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 2 à CBC 2010 inc. au montant de 468 111,10 $ (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 443 385,36 $ dans le compte budgétaire: 23-000-32-006 (TECQ 2019-
2023); 
- la somme de 48 072,78 $ 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 de novembre 2020. 
 
 

2020-12/350 Fin de mandat - membre du comité consultation d'urbanisme - monsieur Jean-
Claude SOREL 
 
ATTENDU que monsieur Jean-Claude SOREL, membre du comité consultatif 
d'urbanisme, désire mettre fin à son mandat; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 



QUE ce conseil consent à la fin du mandat de monsieur Jean-Claude SOREL comme 
membre du comité consultatif d'urbanisme et le remercie pour ses bons et loyaux 
services. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-12/351 Nomination membre du comité consultatif d'urbanisme - madame Alexia 
LEMAIRE-LEGAULT 
 
ATTENDU qu'en vertu de l'article 2.1.2. du règlement numéro 2018-285 constituant un 
comité consultatif d'urbanisme (CCU), il doit être composé de cinq (5) membres, dont un 
(1) conseiller municipal et quatre (4) personnes résidant sur le territoire de la Municipalité 
et qui ne sont pas membres du conseil; 
 

ATTENDU la démission d'un membre du comité consultatif d'urbanisme; 
 

ATTENDU qu'il y a lieu de nominer un membre externe; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 
ce qui suit : 
 
QUE ce conseil nomme madame Alexia LEMAIRE-LEGAULT comme membre externe 
du comité consultatif d'urbanisme. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Dépôt du certificat de la procédure de demande de scrutin référendaire dans le 
dossier PPCMOI / lot 3 991 449 du cadastre du Québec (rue Clermont) 
 
Le conseil municipal prend acte du dépôt du certificat préparé par la secrétaire-trésorière 
adjointe à la suite de la procédure de demande de scrutin référendaire tenue du 26 
octobre au 13 novembre 2020 relativement au PPCMOI distinct (lot numéro 3 991 449 
du cadastre du Québec), ayant pour objet d’accorder une dérogation règlementaire sur 
les éléments suivants: 
 

- permettre une marge de recul avant secondaire sur la rue Principale de 6,15 mètres; 
- permettre l’usage d’un multifamilial de six (6) logements, type copropriété divise 
(condo); 
 

Le nombre de demandes requises pour qu’un scrutin référendaire soit tenu est de 34 et 
77 signatures ont été apposées sur le registre; 
 

Un scrutin référendaire doit donc être tenu. 
 
 

2020-12/352 PPCMOI (lot 3 991 449 / rue Clermont) - suivi des procédures référendaires 
 
ATTENDU le résultat de la procédure de demande de scrutin référendaire dans le 
dossier; 
 

ATTENDU la correspondance du demandeur, en date du 8 décembre 2020, qui désire 
retirer son projet soumis dans le cadre du projet particulier de construction, de 
modification et d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) sur le lot numéro 3 991 449 du 
cadastre du Québec; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil met fin aux procédures référendaires dans le cadre du projet particulier 
de construction, de modification et d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) distinct (lot 
numéro 3 991 449 du cadastre du Québec).  
 

ADOPTÉE 

 
 
 
 



2020-12/353 Adoption du deuxième 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 et 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 et que le premier projet de règlement a été adopté à 
le même séance; 
 

CONSIDÉRANT que conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(c. A-19.1) et de l'arrêté numéro 2020-074 du ministre de la Santé et des Services 
sociaux en date du 2 octobre 2020, une consultation publique écrite a été tenue sur le 
projet de règlement durant la période du 19 novembre au 7 décembre 2020; 
 

CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont pris connaissance des commentaires 
et/ou questions de divers citoyens relativement au projet de modification du règlement 
de zonage des zones C-2 et C-3; 
 

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 deuxième 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  
 
 

2020-12/354 Autorisation - demande de certificat d'autorisation auprès du ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) - 
projet de développement résidentiel 
 
ATTENDU que des promoteurs ont présenté au conseil municipal un projet de 
développement sur les lots 3 991 453, 3 992 585 et 4 591 297 du cadastre du Québec; 
 

ATTENDU que le projet doit être soumis à l’obtention d’une autorisation du ministère de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC), en vertu 
de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement; 
 

ATTENDU que le projet ne contrevienne pas aux différents règlements municipaux. 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Claude POUPART, 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 agisse à titre de requérante pour la présentation d'une demande 
d'autorisation pour la réalisation du projet assujetti à l'article 32 de la Loi sur la qualité 
de l'environnement auprès du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques; 
 

QUE la Municipalité habilite la firme Consumaj, experts conseils, à compléter et à 
présenter la demande d'autorisation ainsi que tout engagement supplémentaire exigé 
en lien avec le suivi de la demande, le tout étant aux frais du promoteur; 
 



QUE la Municipalité atteste qu'elle ne s'objecte pas à la délivrance du certificat 
d'autorisation; 
 

QUE la Municipalité mandatera ou s’assurera qu’il soit mandaté, à l’émission du permis 
de prolongement d’infrastructures, des professionnels afin de surveiller les travaux 
municipaux et des professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux;  
 

QUE la Municipalité s’engage à transmettre au ministère de l'Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques, au plus tard soixante jours après la fin des 
travaux, une attestation signée par un ingénieur quant à la conformité des travaux avec 
l’autorisation accordée et à respecter les exigences de rejet. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-12/355 Demande de permis en vertu du PIIA et une dérogation mineure - résidence 
unifamiliale isolée avec un logement bigénérationnel (terrain vacant sur le rang 
Sud) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance des demandes 
d'urbanisme (#2020-11-0047 et #2020-11-0048) assujetties aux plans d'implantation et 
d'intégration architecturale (PIIA) et à la fois assujetties à une demande de dérogation 
mineure pour l'émission d'un permis de construction (#2020-11-0280) sur le lot 3 992 
126 du cadastre du Québec (rang Sud), dans la zone RID-10; 
 

ATTENDU que les demandes visent la construction d’une résidence unifamiliale isolée 
avec un logement bigénérationnel, dont: 
 

- la superficie du logement bigénérationnel serait de 58,31 mètres carrés, alors 
qu’en vertu du règlement de zonage numéro 185, un logement bigénérationnel ne 
peut pas excéder une superficie de 50 mètres carrés; 

 

- le logement bigénérationnel occuperait 61 % de la superficie au sol habitable du 
logement principal, excluant le garage, alors qu’en vertu du règlement de zonage 
numéro 185, un logement bigénérationnel doit occuper au maximum 50% du 
logement principal, excluant le garage; 

 

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 Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil approuve les demandes d'urbanisme (#2020-11-0047 et #2020-11-
0048) telles que présentées et autorise l'émission du permis de construction (#2020-11-
0280) afin de construire une résidence unifamiliale isolée avec un logement 
bigénérationnel sur le lot 3 992 126 du cadastre du Québec (rang Sud). 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-12/356 Demande de dérogation mineure - 706, chemin Rhéaume (lotissement) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande de 
dérogation mineure (#2020-11-0044) pour délivrer un permis de lotissement (LOT-2020-
11-0015) au 706, chemin Rhéaume, Saint-Michel (lot 4 810 991 du cadastre du Québec), 
dans la zone CR-2; 
 

ATTENDU que la demande vise à subdiviser le lot en deux lots distincts; 
 

ATTENDU que l'un des lots projetés (terrain vacant) aura une superficie de 940,5 mètres 
carrés, alors qu'en vertu du règlement de lotissement numéro 186, la superficie minimale 
est de 1 400 mètres carrés; 



 

ATTENDU que la demande de dérogation mineure vise également à régulariser les 
éléments suivants : 
 

- la largeur totale de l’entrée de stationnement actuelle est de 16 mètres, 
perpendiculaire à la rue des Flamants, alors qu’en vertu du règlement de zonage 
numéro 185, la largeur d’une entrée charretière doit être d’au maximum 7 mètres. 

 

- La remise vis-à-vis la rue des Flamants est située en cour avant secondaire, alors 
qu’en vertu du règlement de zonage numéro 185, une remise doit être en cour 
arrière ou en cour latérale. 

 

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 (#2020-11-0044) et 
autorise l’émission du permis de lotissement (LOT-2020-11-0015) afin de permettre la 
création de deux lots distincts. 
 

QUE ce conseil autorise également de régulariser la largeur totale de l'entrée de 
stationnement actuelle de 16 mètres ainsi que la remise située en cour avant secondaire. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-12/357 Demande de dérogation mineure - 700, chemin Rhéaume (construction d'un 
triplex) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande de 
dérogation mineure (#2020-11-0045) pour émettre un permis construction (#2020-11-
0279) au 700, chemin Rhéaume, Saint-Michel (lot 4 810 991 du cadastre du Québec), 
dans la zone CR-2; 
 

ATTENDU que la demande vise l'implantation d'une habitation multifamiliale isolée (3 
logements) sur la parcelle du terrain portant le lot 4 810 991 dont: 
 

a) la marge latérale du bâtiment sera de 2 mètres, alors qu’en vertu du règlement de 
zonage, la marge latérale minimale est de 6 mètres; 

 

b) l’implantation des appareils de climatisation en cour latérale sera à une distance 
de 1 mètre de la ligne de propriété latérale, alors qu’en vertu du règlement de 
zonage numéro 185, les appareils de climatisation doivent être implantés à 2 
mètres des limites de propriété; 

 

c) la hauteur du rez-de-chaussée sera à 1,86 mètre par rapport au sol, alors qu’en 
vertu du règlement de zonage numéro 185, la hauteur maximale du rez-de-
chaussée est de 1,2 mètre. (À noter que le mur de fondation aura une hauteur de 
1,2 mètre en apparence, sur toutes les façades de la construction) 

 

d) l’aire de stationnement occupera 56 % de la cour avant, alors qu’en vertu du 
règlement de zonage numéro 185, l’aire de circulation et l’aire de stationnement 
doivent occuper au maximum 30 % de la cour avant. 

 

e) la clôture sera érigée en cour avant secondaire, de type frost avec lattes d’intimité, 
à une hauteur de 1,83 mètre, alors qu’en vertu du règlement de zonage numéro 
185, la hauteur maximale d’une clôture en cour avant secondaire est de 1 mètre. 

 

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. Cependant, 
le comité consultatif d'urbanisme recommande de revoir l'emplacement de l'entrée du 
stationnement, afin qu'elle ne soit pas sur la rue des Flamants. Le motif étant relié à un 
enjeu de sécurité quant aux véhicules qui s’engageront sur la rue des Flamants à partir 
du chemin Rhéaume; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil, après avoir pris connaissance des recommandations du comité 
consultation d'urbanisme, approuve la demande de dérogation mineure (#2020-11-
0045) et autorise l'émission du permis de construction (#2020-11-0279) visant 
l'implantation d'une habitation multifamiliale isolée (3 logements) au 700, chemin 
Rhéaume, Saint-Michel (lot 4 810 991 du cadastre du Québec), sous réserve que 
l'entrée du stationnement soit située sur la rue des Flamants, mais plus loin du chemin 
Rhéaume de façon à permettre une sécurité face aux véhicules qui s’engageront sur la 
rue des Flamants à partir du chemin Rhéaume. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-12/358 Demande de dérogation mineure - 495, rue Réjean (lotissement) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande de 
dérogation mineure (#2020-11-0051) pour délivrer un permis de lotissement (LOT-2020-
11-0016) au 495, rue Réjean (lot 3 991 069 du cadastre du Québec), dans la zone R-
11; 
 

ATTENDU que la demande vise à subdiviser le lot en deux lots distincts; 
 

ATTENDU que l'un des lots projetés (terrain vacant) aura une superficie de 1 064,05 
mètres carrés, alors qu'en vertu du règlement de lotissement numéro 186, la superficie 
minimale est de 1 400 mètres carrés; 
 

ATTENDU que l'autre lot projeté (495, rue Réjean) aura une superficie de 1 344,45 
mètres carrés, alors qu'en vertu du règlement de lotissement numéro 186, la superficie 
minimale est de 1 400 mètres carrés; 
 

ATTENDU, qu'advenant l'autorisation du permis de lotissement, la terrasse en cour 
latérale, rattachée au garage attenant du 495, rue Réjean ainsi que le bâtiment 
accessoire seront démolis. 
 

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 Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil approuve la demande de dérogation mineure (#2020-11-0051) et 
autorise l’émission du permis de lotissement (LOT-2020-11-0016) afin de permettre la 
création de deux lots distincts. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-12/359 Demande de dérogation mineure - régularisation d'une maison pour travailleurs 
agricoles (rue Principale) 
 



ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande de 
dérogation mineure (#2020-11-0046), dans le cadre du permis de construction délivré, 
portant le numéro 2018-12-0273, dans le but de régulariser la situation non-conforme 
déjà existante sur un terrain situé sur la rue Principale (lot 3 992 601 du cadastre du 
Québec), dans la zone A-4; 
 

ATTENDU que la demande vise d'autoriser la marge d'implantation du bâtiment 
accessoire (maison pour travailleurs agricoles) par rapport à la ligne latérale à 4,39 
mètres, alors qu'en vertu du règlement de zonage numéro 185, un bâtiment accessoire 
doit être implanté à au moins 5 mètres de toute limite de propriété; 
 

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 Claude POUPART, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil approuve la demande de dérogation mineure (#2020-11-0046) et 
autorise l'implantation du bâtiment accessoire (maison pour travailleurs agricoles) par 
rapport à la ligne latérale à 4,39 mètres, situé sur la rue Principale (lot 3 992 601 du 
cadastre du Québec). 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Divulgation d'un intérêt pécuniaire particulier (conseillère du district 4) 
 
En vertu de l'article 361 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités, madame Catherine LEFEBVRE, conseillère du district 4, déclare son 
intérêt et s'abstient de participer et de voter ou de tenter d'influencer le vote sur la 
prochaine résolution. 
 
 

2020-12/360 Demande de dérogation mineure - rénovation d'une maison pour travailleurs 
agricoles (1976, rue Principale) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande de 
dérogation mineure (#2020-11-0049) pour émettre un permis de rénovation (#2020-11-
0281) au 1976, rue Principale (lot 6 202 391 du cadastre du Québec), dans la zone A-1; 
 

ATTENDU que la demande vise la rénovation d'un bâtiment résidentiel pour travailleurs 
agricoles, soit l'aménagement d'un sous-sol alors que la résidence est actuellement sur 
une fondation non permanente; 
 

ATTENDU que le bâtiment résidentiel pour travailleurs agricoles est à au moins 7,8 
mètres d'un bâtiment accessoire agricole, alors qu'en vertu du règlement de zonage 
numéro 185, un bâtiment accessoire doit être implanté à au moins 10 mètres d'un 
bâtiment résidentiel; 
 

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 Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil approuve la demande de dérogation mineure (#2020-11-0049) et 
autorise l'émission du permis de rénovation (#2020-11-0281) du bâtiment résidentiel 



pour travailleurs agricoles au 1976, rue Principale, Saint-Michel (lot 6 202 391 du 
cadastre du Québec). 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Fin - Divulgation d'un intérêt pécuniaire particulier 
 
Madame Catherine LEFEBVRE, conseillère du district 4, reprend son rôle à la table de 
conseil. 
 
 

2020-12/361 Demande de dérogation mineure - 560, chemin Rhéaume (serre agricole) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande de 
dérogation mineure (#2020-11-0050) pour émettre un permis construction (#2020-11-
0282) au 560, chemin Rhéaume, Saint-Michel (lot 4 956 518 du cadastre du Québec), 
dans la zone CI-2; 
 

ATTENDU que la demande vise l'implantation d'une serre agricole dans une zone 
commerciale industrielle, pour un usage industriel, alors qu'en vertu du règlement de 
zonage numéro 185, les bâtiments en forme sphérique ou cylindrique, en matérieux 
rigides ou souples, ne sont autorisés qu'à l'intérieur de la zone agricole désignée pour 
un usage agricole; 
 

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 (#2020-11-0050) et 
autorise l'émission du permis de construction (#2020-11-0282) visant l'implantation 
d'une serre agricole au 560, chemin Rhéaume, Saint-Michel (lot 4 956 518 du cadastre 
du Québec). 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Dépôt du procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme tenue le 
23 novembre 2020 
 
QUE ce conseil prend acte du dépôt du procès-verbal de la séance du comité consultatif 
d’urbanisme tenue le 23 novembre 2020. 
 
 

 LOISIRS ET CULTURE 
 
 
 

 Dépôt de rapport : activités mensuelle du service 
 
Le conseil prend acte du dépôt du rapport d'activités pour le mois de novembre 2020. 
 
 

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

2020-12/362 Autorisation de paiement - décompte progressif numéro 1 - jeux d'eau au parc-
école 
 



Sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil, sur recommandations de la firme Tétra Tech inc., autorise le paiement 
de la facture de Tessier Récréo-Parc au montant de 82 199,92 $ (taxes exclues), 
représentant le déboursé progressif numéro 1; 
 

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 

 
 

 POUR INFORMATION 
 
- Remerciements aux bénévoles de la Guignolée; 
 

-  Tenue d'une séance spéciale, à huis clos, le 15 décembre 2020 à 19 h 30 pour 
les prévisions budgétaires 2021; 

 

- Voeux des fêtes; 
 
 

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

2020-12/363 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QU'à 20 h 09, de lever la séance. 
 
 

  
 
 
(s) Jean-Guy Hamelin________________ 

 
 
 
(s) Daniel Prince_________________ 

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

 
 


