
 
Séance ordinaire 
12 janvier 2021 

Procès-verbal de la séance ORDINAIRE tenue le 12 janvier 2021 à 17 h, 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 individuelle. 
 
Assistent également à la séance, par vidéoconférence: 
 

Daniel PRINCE, Directeur général et secrétaire-trésorier 

Caroline PROVOST, Secrétaire-trésorière adjointe 
 
 

2021-01/1 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 
15 janvier 2021; 
 

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; 
 

CONSIDÉRANT que le gouvernement provincial a imposé un couvre-feu pour la période 
du 9 janvier au 8 février 2021, de 20 h à 5 h, et que la présente séance se déroule en 
présentielle; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 
ce qui suit : 
 
Que la présente séance débute à 17 h, à huis clos et que les membres du conseil et les 
officiers municipaux puissent y participer par vidéoconférence. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-01/2 ADOPTION - ORDRE DU JOUR 
 
Sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE le conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté: 
 

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 8 décembre 2020 

3.2. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 décembre 2020 
(dossiers divers) 

3.3. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 décembre 2020 
(budget 2021) 

4. CORRESPONDANCE 

4.1. Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives - 
demande rejetée (patinoire extérieure réfrigérée au parc-école) 

5. AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 

5.1. Désignation des membres - comités municipaux 

5.2. Remerciements aux bénévoles - Dépouillement de l'arbre de Noël 

5.3. Adhésion annuelle - Fédération québécoise des Municipalités 

6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 

6.1. Adoption des comptes du mois de décembre 2020 

6.2. Adoption de la grille salariale et du taux d'indexation 2021 

6.3. Nomination d'un contremaître au service des travaux publics en temps complet 

6.4. Nomination d'une coordonnatrice au service des finances 

6.5. Adoption du règlement numéro 2021-312 décrétant les taux des taxes 
foncières, les taxes de services, les compensations et autres conditions pour 
l'année 2021 

6.6. Autorisation de paiement du service de la dette 

6.7. Autorisation de paiement - quote-part 2021 - MRC des Jardins-de-Napierville 

6.8. Adoption du règlement 2021-313 décrétant un mode de tarification pour le 
financement de la quote-part pour les dépenses relatives aux travaux du cours 
d'eau Ruisseau rouge 

6.9. Adoption du règlement 2021-314 décrétant un mode de tarification pour le 
financement de la quote-part pour les dépenses relatives aux travaux du cours 
d'eau Leclair-Chenail/Décharge de la compagnie 

6.10. Autorisation - paiement de la facture Infotech - contrat de soutien 2021 
(logiciel comptable Sygem) 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

7.1. Autorisation de paiement - facture pour les services policiers 2021 - SQ 

8. TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 

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

8.2. Contrat de ventilation à la station de pompage Jean-Baptiste 

8.3. Adjudication - révision du montant du contrat de Deric Construction - 
raccordement de l'usine Neuchâtel à la station du village 

9. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

9.1. Dépôt de rapport: activités mensuelles du service 

9.2. Dépôt du rapport annuel 2020 du service de l'urbanisme et mise en valeur du 
territoire 

9.3. Cotisation 2021-2023 - Les Fleurons du Québec  

9.4. Atelier urbain - mandat de support technique professionnel et mandat 
d'accompagnement pour la refonte du plan et des règlements d'urbanisme pour 
l'année 2021 

9.5. Mandat de services conseils en ingénierie - projet de développement 
domiciliaire de 5,3 hectares 

9.6. Divulgation d'un intérêt pécuniaire particulier (conseiller du district 1) 

9.7. Demande de dérogation mineure - construction d'une maison pour travailleurs 
agricoles (1290, chemin de la Petite-Côte) 

9.8. Fin - divulgation d'un intérêt pécuniaire particulier 

9.9. Demande de permis en vertu du PIIA - 930, chemin Rhéaume (logement 
bigénérationnel) 

9.10. Demande de permis en vertu du PIIA et une dérogation mineure - résidence 
multifamiliale isolée avec quatre logements (1680, rue Principale) 

9.11. Dépôt du procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme 
tenue le 14 décembre 2020 

9.12. Avis de motion et présentation du règlement numéro 2021-285-1 modifiant 
le règlement constituant un comité consultatif d’urbanisme (CCU) numéro 
2018-285 

9.13. Nomination des membres externes 2021 du comité consultatif d'urbanisme 

9.14. Allocation des membres externes du comité consultatif d'urbanisme 

10. LOISIRS ET CULTURE 

10.1. Nomination de surveillants de patinoire 



10.2. Horaire de la patinoire extérieure 

10.3. Reconduction de la politique « Amis des aînés et de la famille (MADA) » 

10.4. Appel d'offres - patinoire extérieure réfrigérée au parc-école / rejet des 
soumissions 

10.5. Autorisation de signature - demande de subvention fédérale - Emplois 
d'étudiants 

10.6. Autorisation de signature - demande de subvention - Fonds 
« En Montérégie, on bouge! » de Loisir et Sport Montérégie 

11. POUR INFORMATION 

11.1. Voeux de nouvelle année 

11.2. Nouvelles règles de la santé publique 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS (maximum 30 minutes) 

13. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

ADOPTÉE 

 
 

 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

2021-01/3 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 décembre 2020 
 
ATTENDU qu'une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 décembre 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 8 décembre 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 8 décembre 2020, tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-01/4 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 décembre 2020 
(dossiers divers) 
 
ATTENDU qu'une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 décembre 
2020 a été remise à chaque membre du conseil à l'intérieur du délai prévu à l'article 148 
du Code municipal, soit au plus tard 72 heures avant le début de la présente séance. 
 

Le maire demande aux membres du conseil si le procès-verbal de la séance 
extraordinaire du 15 décembre 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 extraordinaire du 15 décembre 2020, tel que 
rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-01/5 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 décembre 2020 
(budget 2021) 
 
ATTENDU qu'une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 décembre 
2020 a été remise à chaque membre du conseil à l'intérieur du délai prévu à l'article 148 
du Code municipal, soit au plus tard 72 heures avant le début de la présente séance. 
 

Le maire demande aux membres du conseil si le procès-verbal de la séance 
extraordinaire du 15 décembre 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 extraordinaire du 15 décembre 2020, tel que 
rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 CORRESPONDANCE 
 

 Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives - 
demande rejetée (patinoire extérieure réfrigérée au parc-école) 
 
QUE ce conseil accuse réception de la correspondance émise par le ministère de 
l'Éducation, datée du 10 décembre 2020, laquelle confirme que le projet d'une patinoire 
extérieure réfrigérée au parc-école de Saint-Michel n'a pas été retenu dans le cadre du 
programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives. 
 
 

 AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 
 

2021-01/6 Comités municipaux - Désignation des membres 
 
ATTENDU que le conseil peut, en vertu de l’article 82 du Code municipal du Québec, 
nommer des comités, composés d'autant de ses membres qu'il juge convenable, avec 
pouvoir d'examiner et d'étudier une question quelconque; 
 

ATTENDU que les comités ainsi constitués rendent compte de leurs travaux par des 
rapports signés et que nul rapport de comité n'a d'effet avant d'avoir été adopté par le 
conseil à une séance ordinaire ou extraordinaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil nomme les comités et les membres du conseil désignés pour en faire 
partie tel que spécifié dans le tableau ci-dessous: 
 

Nom du comité Membre(s) désigné(s) 

Ressources humaines Jean-Guy HAMELIN 

Catherine LEFEBVRE 

Mario GUÉRIN 

Sécurité publique (SQ) Marcel ROY 

Sécurité publique-incendie / 
Sécurité civile 

Jean-Guy HAMELIN 

Patrice LIRETTE 

Travaux publics Patrick PHANEUF 

Mario GUÉRIN 

Comité consultatif d'urbanisme Marcel ROY 

Patrick PHANEUF (substitut) 

Loisirs et culture Patrice LIRETTE 
Claude POUPART 

Bibliothèque Catherine LEFEBVRE 

Festival Saint-Michel Jean-Guy HAMELIN 

Marcel ROY 

Patrice LIRETTE 

Patrick PHANEUF 

Catherine LEFEBVRE 

Claude POUPART 

Mario GUÉRIN 

Les Choupettes Claude POUPART 

Politique familiale et MADA Catherine LEFEBVRE 

Patrick PHANEUF (substitut) 

MRC Jardins-de-Napierville Jean-Guy HAMELIN 

Patrice LIRETTE (substitut) 

École Saint-Michel-Archange Catherine LEFEBVRE 

Aréna régional Saint-Rémi Marcel ROY 

Patrimoine - église Jean-Guy HAMELIN 

Mario GUÉRIN 

Embellissement Catherine LEFEBVRE 

 

ADOPTÉE 



 
 

 Remerciements aux bénévoles - Dépouillement de l'arbre de Noël 
 
QUE ce conseil remercie sincèrement tous les bénévoles qui se sont impliqués lors de 
la journée du dépouillement de l'arbre de Noël, tenue samedi le 13 décembre 2020. 
 
 

2021-01/7 Adhésion annuelle - Fédération québécoise des Municipalités 
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise le renouvellement de l'adhésion annuelle de la Fédération 
québécoise des Municipalités au montant de 3 008,32 $ (taxes exclues) pour l'année 
2021. 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires, à même les crédits votés pour 
l'exercice 2021, au fonds des activités de fonctionnement (compte budgétaire: 02-130-
00-499), suivant un certificat de crédits disponibles du secrétaire-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 
 

2021-01/8 Adoption des comptes du mois de décembre 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 Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 
ce qui suit : 
 
d'adopter les listes des comptes du mois de décembre 2020 telles que déposées au 
montant de 1 073 988,67$, jointes en annexes aux présentes pour en faire partie 
intégrante, à savoir: 
 

Comptes payés: 672 994,24 $; 
Salaires payés nets: 113 307,92 $; 
Comptes à payer: 287 686,51 $; 
 

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 

 
 

2021-01/9 Adoption de la grille salariale et du taux d'indexation 2021 
 
Sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil adopte la grille salariale et le taux d'indexation de 2 % pour chaque 
échelon prévu à la grille salariale 2021. 
 

ADOPTÉE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2021-01/10 Nomination d'un contremaître au service des travaux publics en temps complet 
 
Sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil, sur recommandation du directeur général et secrétaire-trésorier, modifie 
le statut du contrat de travail de madame Caroline TÉTREAULT, contremaître au service 
des travaux publics, comme un employé à temps complet permanent, à compter du 3 
janvier 2021. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-01/11 Nomination d'une coordonnatrice au service des finances 
 
Sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil, sur recommandation du directeur général et secrétaire-trésorier, 
nomme madame Sonia LEFRANÇOIS à titre de coordonnatrice du service des finances, 
soit un poste cadre, à compter du 27 décembre 2020 et lui accorde le salaire prévu à 
l'échelon 5 de sa nouvelle grille salariale. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-01/12 Adoption du règlement numéro 2021-312 décrétant les taux des taxes foncières, 
les taxes de services, les compensations et autres conditions pour l'année 2021 
 
CONSIDÉRANT que lors de la séance du conseil tenue le 10 décembre 2020, un avis 
de motion du présent règlement a été donné; 
 

CONSIDÉRANT que lors de la séance du conseil tenue le 15 décembre 2020, la 
présentation du projet de règlement a été effectuée; 
 

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

CONSIDÉRANT que les procédures prévues à l'article 445 du Code municipal du 
Québec ont été suivies;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil adopte le règlement numéro 2021-312 décrétant les taux des taxes 
foncières, les taxes de services, les compensations et autres conditions pour l'année 
2021, tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 

Note: 
 

Taxes foncières Taux par 100$ d'évaluation 

Catégorie résiduelle 0,530 $ 

Catégorie des terrains vagues desservis 0,530 $ 

Catégorie d’immeubles de 6 logements et plus 0,530 $ 

Catégorie des immeubles non résidentiels 1,080 $ 

Catégorie des immeubles industriels 1,156 $ 

Catégorie des immeubles agricoles 0,470 $ 

 

Compensation pour l'entretien du réseau d'égout et le traitement des eaux usées 

Entretien - réseau d’égout  200.00 $ / unité 

Unité d’égout du secteur de Neuchâtel  560.00 $ / unité 

Unité d’égout du secteur de Neuchâtel – Terrain vacant 560.00 $ / terrain 

 

Compensation pour le remboursement du service de la dette - Construction du 
réseau d'égout (Règl. 228-1) 
Taux sur l'unité d’évaluation:  499,46 $ 

 

 

 



Compensation sur l'excédent de coût - Construction du réseau d'égout (Règl. 
2015-228-2)  
Taux sur l'unité d'évaluation: 62,73 $ 

 

Compensation des matières résiduelles 

Taux unitaire: 226,00 $ 

 

Versements 

1er versement : le 18 mars 2021; 
2e versement : le 17 juin 2021;  
3e versement : le 19 août 2021; 
4e versement :  le 21 octobre 2021; 
 
 

2021-01/13 Autorisation de paiement du service de la dette 
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise le paiement du service de la dette s'élevant à la somme de 
1 442 205 $ pour l'année 2021, comme suit: 
 

 

Projets financés 

 

Paiement 2021 
(capital et intérêts) 

POUR L'ENSEMBLE DES CONTRIBUABLES 

Caserne incendie 54 119 $ 

Appareils respiratoires - incendie 13 813 $ 

Égouts - part à l'ensemble de la population 25 166 $ 

Réfection de rues effectuée en 2017 130 479 $ 

Réfection de rues effectuée en 2018 130 639 $ 

Règlement parapluie - travaux de voirie 38 005 $ 

TECQ 2014-2018 - refinancement 5 028 $ 

TECQ 2029-2023 52 870 $ 

Centre communautaire 79 024 $ 

Agrandissement et réaménagement de la 
bibliothèque 

19 461 $ 

Réaménagement du parc-école 16 700 $ 

Sous-total pour l'ensemble des contribuables 565 304 $ 

PAR SECTEUR 

Égouts - part des contribuables (utilisateurs-
payeurs) 

362 946 $ 

Égouts - part des contribuables (Pavages Chenail) 8 712 $ 

Sous-total pour un secteur 371 658 $ 

PART DU GOUVERNEMENT PROVINCIAL (SUBVENTION) 

Agrandissement et réaménagement de la 
bibliothèque - part du provincial 

14 956 $ 

Égouts - part du provincial 454 529 $ 

TECQ 2010-2013 - part du provincial 16 104 $ 

TECQ 2014-2018 - part du provincial 19 654 $ 

Sous-total pour la part du gouvernement 
(subvention) 

505 243 $ 

 

QUE ce conseil affecte les sommes, à même les crédits votés pour l'exercice 2021, au 
fonds des activités de fonctionnement, selon le cas, suivant les certificats de crédits 
disponibles du secrétaire-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-01/14 Autorisation de paiement - quote-part 2021 - MRC des Jardins-de-Napierville 
 
Sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise le paiement de la facture de la MRC des Jardins-de-Napierville, 
représentant la quote-part de la municipalité de Saint-Michel pour l'année 2021 au 
montant approximatif de 199 878 $. 
 



Cette quote-part est estimée comme suit: 
 

Législation et administration: 55 158 $ (02-130-00-951) 
Sécurité publique et schéma de  
couverture de risques incendie: 11 989 $ (02-220-00-951) 
Transport: 299 $ (02-320-00-951) 
Hygiène du milieu:  9 903 $ (02-451-20-951) 
Aménagement et urbanisme:  25 136 $ (02-610-00-951) 
Cours d'eau et cartographie:  14 903 $ (02-460-01-951) 
Loisirs et culture:  10 719 $ (02-701-10-951) 
Santé et bien-être: 5 690 $ (02-590-00-951) 
Évaluateur: 48 600 $ (02-150-00-951) 
Promotion et développement économique (CLD) 17 481 $ (02-620-00-951) 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires, à même les crédits votés pour 
l'exercice 2021, au fonds des activités de fonctionnement, suivant un certificat de crédits 
disponibles du secrétaire-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-01/15 Adoption du règlement 2021-313 décrétant un mode de tarification pour le 
financement de la quote-part pour les dépenses relatives aux travaux du cours 
d'eau Ruisseau rouge 
 
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a dûment été donné à la séance du conseil tenue 
le 15 décembre 2020 et que la présentation du projet de règlement a été adoptée à la 
même séance; 
 

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

CONSIDÉRANT que les procédures prévues à l'article 445 du Code municipal du 
Québec ont été suivies;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil adopte le règlement numéro 2021-313 relatif au mode de tarification 
pour le financement de la quote-part pour les dépenses s'élevant à la somme de 
56 464,30 $ relatives aux travaux du cours d'eau Ruisseau rouge, tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-01/16 Adoption du règlement 2021-314 décrétant un mode de tarification pour le 
financement de la quote-part pour les dépenses relatives aux travaux du cours 
d'eau Leclair-Chenail/Décharge de la compagnie 
 
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a dûment été donné à la séance du conseil tenue 
le 15 décembre 2020 et que la présentation du projet de règlement a été adoptée à la 
même séance; 
 

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

CONSIDÉRANT que les procédures prévues à l'article 445 du Code municipal du 
Québec ont été suivies;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil adopte le règlement numéro 2021-314 relatif au mode de tarification 
pour le financement de la quote-part pour les dépenses s'élevant à la somme de 
4 695,39 $ relatives aux travaux du cours d'eau Leclair-Chenail/Décharge de la 
compagnie, tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 



 
2021-01/17 Autorisation - paiement de la facture Infotech - contrat de soutien 2021 (logiciel 

comptable Sygem) 
 
Sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise le paiement de la facture d'Infotech, portant le numéro 
202100057, représentant le contrat de soutien annuel ainsi que les mises à jour pour 
l'année 2021, au montant de 12 735 $ (taxes exclues) pour 13 postes de travail. 
 

QUE ce conseil affecte les sommes, à même les crédits votés pour l'exercice 2021, au 
fonds des activités de fonctionnement (compte budgétaire: 02-130-00-414), suivant les 
certificats de crédits disponibles du secrétaire-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

2021-01/18 Autorisation de paiement - facture pour les services policiers 2021 - SQ 
 
Sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise le paiement de la facture de la Sûreté du Québec pour les 
services couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, au montant de 
480 078 $. 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires, à même les crédits votés pour 
l'exercice 2021, au fonds des activités de fonctionnement (compte budgétaire: 02-210-
00-970), suivant un certificat de crédits disponibles du secrétaire-trésorier. 
 

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 de novembre 2020; 
- le procès-verbal de la réunion du comité des travaux publics tenue le 17 novembre 
2020; 
 
 

2021-01/19 Contrat de ventilation à la station de pompage Jean-Baptiste 
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accepte la soumission de CBC 2010 inc., datée du 14 décembre 2020, 
et octroie le contrat pour la fourniture et l'installation d'un ventilateur et d'un filtre à 
charbon à la station de pompage Jean-Baptiste, au montant de 20 223,21 $ (taxes 
exclues). 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires, à même les crédits votés pour 
l’exercice 2021, au fonds des activités d'investissement (compte budgétaire: 23-000-41-
006), suivant un certificat de crédits disponibles du secrétaire-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-01/20 Adjudication - révision du montant du contrat de Deric Construction - 
raccordement de l'usine Neuchâtel à la station du village 
 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Michel a lancé, en 2020, 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; 
 

ATTENDU qu'un seul soumissionnaire a déposé une proposition; 



 

ATTENDU que le 8 décembre 2020, le conseil municipal a adopté une résolution 
octroyant, 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), tel qu'il appert de la résolution 
portant le numéro 2020-12/348; 
 

ATTENDU le dépôt d'une soumission révisée et qu'il y a lieu de modifier le montant du 
contrat; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 
ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accuse réception de la soumission modifiée, datée du 5 janvier 2021 et 
accepte d'accorder le contrat au montant de 525 461,97 $ (taxes exclues). 
 

QUE la résolution portant le numéro 2020-12/348 soit abrogée. 
 

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 décembre 2020. 
 
 

 Dépôt du rapport annuel 2020 du service de l'urbanisme et mise en valeur du 
territoire 
 
Le conseil prend acte du dépôt du rapport annuel du service de l'urbanisme et mise en 
valeur du territoire pour l'année 2020. 
 
 

2021-01/21 Cotisation 2021-2023 - Les Fleurons du Québec  
 
Sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil adhère, pour une période de trois ans, comme membre des Fleurons du 
Québec, au montant de 1 211 $ (taxes exclues). Ces frais couvrent les frais de 
déplacement du classificateur, ses honoraires et la production d'un rapport d'évaluation. 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires, à même les crédits votés pour 
l'exercice 2021, au fonds des activités de fonctionnement (compte budgétaire: 02-610-
01-959), suivant un certificat de crédits disponibles du secrétaire-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-01/22 Atelier urbain - mandat de support technique professionnel et mandat 
d'accompagnement pour la refonte du plan et des règlements d'urbanisme pour 
l'année 2021 
 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Michel souhaite avoir accès à des services 
professionnels relativement à ses besoins en urbanisme dans différents projets; 
 

ATTENDU qu'Atelier urbain inc. a fait parvenir un contrat de service pour de l'assistance 
technique, portant le numéro 2121111, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 
2021; 
 

ATTENDU qu'Atelier urbain inc. a également fait parvenir un contrat de service dans le 
cadre de la refonte du plan et des règlements d'urbanisme de la Municipalité, portant le 
numéro 2121113, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021; 
 

ATTENDU la recommandation de la directrice du service de l'urbanisme et de 
l'environnement; 
 



EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accepte les contrats d'Atelier urbain inc. suivants: 
 

- contrat de service portant le numéro 2121111, pour une somme n'excédant pas 
20 000 $ (taxes exclues); 
 

- contrat de service portant le numéro 2121113, pour une somme n'excédant pas 5 000 $ 
(taxes exclues); 
 

Que ce conseil autorise la directrice du service de l'urbanisme et de l'environnement à 
signer pour et au nom de la Municipalité, les contrats précités ainsi que tout autre 
document nécessaire en lien avec la présente résolution. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-01/23 Mandat de services conseils en ingénierie - projet de développement domiciliaire 
de 5,3 hectares 
 
Sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil mandate la firme Tétra Tech inc. pour des services conseils en ingénierie 
afin de fournir des informations techniques aux promoteurs en vue de la préparation des 
plans et devis des infrastructures du projet de développement, au montant n'excédant 
pas 15 000 $ (taxes exclues). 
 

QUE ce conseil affecte les sommes, à même les crédits votés pour l'exercice 2021, au 
fonds des activités de fonctionnement (compte budgétaire: 02-610-00-411), suivant les 
certificats de crédits disponibles du secrétaire-trésorier. 
 

Que les frais encourus par la Municipalité soient refacturés aux promoteurs. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Divulgation d'un intérêt pécuniaire particulier (conseiller du district 1) 
 
En vertu de l'article 361 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités, monsieur Marcel ROY, conseiller du district 1, déclare son intérêt et 
s'abstient de participer et de voter ou de tenter d'influencer le vote sur la prochaine 
résolution. 
 
 

2021-01/24 Demande de dérogation mineure - construction d'une maison pour travailleurs 
agricoles (1290, chemin de la Petite-Côte) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande de 
dérogation mineure (#2020-11-0052) pour l'obtention d'un permis de construction 
(#2020-11-0288) au 1290, chemin de la Petite-Côte (lot 3 992 641 du cadastre du 
Québec), dans la zone A-10; 
 

ATTENDU que la demande vise la construction d'un bâtiment pour travailleurs agricoles 
(usage résidentiel) lequel sera implanté à 3,4 mètres d'un bâtiment accessoire agricole 
(usage agricole), alors qu'en vertu du règlement de zonage numéro 185, concernant les 
normes d’implantation, aucun bâtiment accessoire ne peut être situé à moins de 10 
mètres d’un bâtiment d’usage résidentiel; 
 

ATTENDU 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 (#2020-11-0052) et 
autorise l'émission du permis de construction (#2020-11-0288) afin de construire un 
bâtiment pour travailleurs agricoles (usage résidentiel) au 1290, chemin de la Petite-
Côte (lot 3 992 641 du cadastre du Québec). 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Fin - divulgation d'un intérêt pécuniaire particulier 
 
Monsieur Marcel ROY, conseiller du district 1, reprend son rôle à la table de conseil. 
 
 

2021-01/25 Demande de permis en vertu du PIIA - 930, chemin Rhéaume (logement 
bigénérationnel) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande 
d'urbanisme (#2020-12-0053) pour l'émission d'un permis de rénovation d'un bâtiment 
principal (#2020-12-0291) afin de régulariser le logement bigénérationnel au 930, 
chemin Rhéaume (lot 6 243 280 du cadastre du Québec), dans la zone R-1; 
 

ATTENDU qu'une demande de permis de rénovation pour l'ajout d'un logement 
bigénérationnel est assujettie au règlement numéro 190 relatif aux plans d'implantation 
et d'intégration architecturale; 
 

ATTENDU la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil approuve la demande d'urbanisme (#2020-12-0053) et autorise 
l'émission du permis de rénovation du bâtiment principal (#2020-12-0291) afin 
d'autoriser un logement bigénérationnel au 930, chemin Rhéaume (lot 6 243 280 du 
cadastre du Québec). 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-01/26 Demande de permis en vertu du PIIA et une dérogation mineure - résidence 
multifamiliale isolée avec quatre logements (1680, rue Principale) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande 
d'urbanisme (#2020-12-0055) assujettie aux plans d'implantation et d'intégration 
architecturale (PIIA) et à la fois assujettie à une dérogation mineure pour l'émission d'un 
permis de construction (#2020-12-0296) sur le lot 3 991 449 du cadastre du Québec, 
dans la zone CR-6; 
 

ATTENDU que la demande vise la construction d'une résidence multifamiliale isolée 
comportant quatre (4) logements, ayant trois (3) types de revêtement muraux extérieurs 
de couleurs grise colombe, grise orageux et grise Newport ainsi qu'une toiture en 
bardeau d'asphalte de couleur noire, deux tons; 
 

ATTENDU que l'aménagement de l'aire de stationnement occupera 47,11 % 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; 
 

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 d'urbanisme (#2020-12-0055) telle que présentée 
et autorise l'émission du permis de construction pour une résidence multifamiliale isolée 
(#2020-12-0296) sur le lot 3 991 449 du cadastre du Québec, sous réserve que le 
demandeur respecte les plans préliminaires proposés quant aux espaces verts incluant 
trois (3) arbres matures dans la cour avant secondaire (rue Principale). 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Dépôt du procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme tenue le 
14 décembre 2020 
 
QUE ce conseil prend acte du dépôt du procès-verbal de la séance du comité consultatif 
d’urbanisme tenue le 14 décembre 2020. 
 
 

 Avis de motion et présentation du règlement numéro 2021-285-1 modifiant le 
règlement constituant un comité consultatif d’urbanisme (CCU) numéro 2018-285 
 
Monsieur Marcel ROY, conseiller, par la présente: 
 

- donne avis de motion, qu’il sera adopté, à une séance subséquente, le règlement 
numéro 2021-285-1 modifiant le règlement constituant un comité consultatif d’urbanisme 
(CCU) numéro 2018-285, afin de modifier la durée des mandats des membres externes; 
 

- dépose le projet du règlement numéro 2021-285-1 modifiant le règlement constituant 
un comité consultatif d’urbanisme (CCU) numéro 2018-285; 
 
 

2021-01/28 Nomination des membres externes 2021 du comité consultatif d'urbanisme 
 
Sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil nomme les personnes suivantes comme membres externes du comité 
consultatif d'urbanisme pour l'année 2021, soit: 
 

- monsieur Michel MARTIN; 
- monsieur Jean FRÉCHETTE; 
- monsieur Mario ISABELLE; 
- madame Alexia LEMAIRE-LEGAULT; 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-01/29 Allocation des membres externes du comité consultatif d'urbanisme 
 
Sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise le directeur général et secrétaire-trésorier à verser une 
allocation fixe de 25,00 $ l'heure aux membres externes du comité consultatif 
d'urbanisme et ce, pour un minimum de 2 heures par rencontre pour l'année 2021. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 LOISIRS ET CULTURE 
 

2021-01/30 Nomination de surveillants de patinoire 
 
Sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil, sur la recommandation du coordonnateur du service des loisirs, culture 
et vie communautaire, autorise l'embauche des personnes suivantes comme surveillants 



de patinoire pour l'année 2020-2021, au taux indiqué dans le rapport daté du 8 janvier 
2021, soit: 
 

- madame Brielle HAMELIN; 
- madame Danahée PAQUIN; 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-01/31 Horaire de la patinoire extérieure 
 
ATTENDU le couvre-feu émis par le gouvernement du Québec, pour la période du 9 
janvier au 8 février 2021, de 20 h à 5 h; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil ouvre la patinoire extérieure au parc-école, pour la période du couvre-
feu, aux heures suivantes: 
 

Lundi au vendredi: 15 h 30 à 19 h 30; 
Samedi et dimanche: 10 h à 19 h 30; 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-01/32 Reconduction de la politique « Amis des aînés et de la famille (MADA) » 
 
ATTENDU qu’un état de la situation du plan d’action MADA a été effectué en avril 2020; 
 

ATTENDU que des objectifs ciblés par le plan d'action de la politique « Amis des aînés 
et de la famille » sont toujours en cours ou en attente de réalisation; 
 

ATTENDU que la situation sanitaire actuelle est exceptionnelle et qu’elle poserait un défi 
de taille à une nouvelle consultation des familles et personnes aînées de la Municipalité; 
 

ATTENDU que la M.R.C. des Jardins-de-Napierville a souscrit à une demande d'aide 
financière dans le cadre du programme de soutien à la démarche Municipalité amie des 
aînés - Soutien à la mise en oeuvre de plans d’action en faveur des aînés (volet 2) et 
conséquemment, qu’une ressource est disponible à la MRC pour accompagner la mise 
en oeuvre du plan d’action MADA; 
 

ATTENDU que la MRC et l’ensemble de ses municipalités sont invitées à amorcer une 
démarche d’harmonisation des échéanciers des politiques familiales et MADA, 
notamment afin d’améliorer la cohésion et de faciliter la mise en commun d’action; 
 

ATTENDU que la MRC compte déposer une demande collective d’aide financière pour 
le programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés- Soutien à la 
réalisation de politiques et de plans d’action en faveur des aînés (volet 2) en 2022, pour 
entamer les démarches de consultation et d’élaboration en 2023; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 
ce qui suit : 
 
QUE le conseil municipal de Saint-Michel reconduise sa politique « Amis des aînés et 
de la famille » ainsi que le plan d'action qui en découle jusqu’en 2022. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-01/33 Appel d'offres - patinoire extérieure réfrigérée au parc-école / rejet des 
soumissions 
 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Michel a lancé un appel d’offres sur le système 
électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec (SEAO) pour l'aménagement 
d'une patinoire extérieure réfrigérée au parc-école et que cinq soumissions ont été 
reçues, à savoir: 
 

 



 

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

Construction Jacques Théorêt inc. 1 097 566,53 $ 

ACI Ponts et ouvrages d'art inc. 1 146 400,00 $ 

Construction Richelieu inc. 1 128 071,32 $ 

Valrive (Construction) inc. 1 138 840,02 $ 

Trempro construction inc. 1 424 667,76 $ 

 

ATTENDU que la Municipalité a demandé une aide financière auprès du ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur dans le cadre du programme d’aide 
financière aux infrastructures récréatives et sportives (ci-après appelé Programme); 
 

ATTENDU que l'adjudication du contrat précité était sous réserve de l'approbation 
positive de la demande d'aide financière du Programme, tel que stipulé à la résolution 
adoptée le 12 mai 2020 et portant le numéro 2020-05/152; 
 

ATTENDU que la Municipalité a reçu, le ou vers le 10 décembre 2020, une réponse 
négative pour la demande d'aide financière auprès du ministère de l'Éducation et de 
l'Enseignement supérieur; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil rejette toutes les soumissions reçues pour l'aménagement d'une 
patinoire extérieure réfrigérée au parc-école. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-01/34 Autorisation de signature - demande de subvention fédérale - Emplois d'étudiants 
 
Sur proposition de Patrick PHANEUF, 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, monsieur Daniel PRINCE, 
directeur général et secrétaire-trésorier, à compléter et signer la demande de subvention 
auprès d'emploi été Canada 2021 afin d'obtenir une aide financière et signer tout autre 
document pertinent dans le cadre de la présente résolution. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-01/35 Autorisation de signature - demande de subvention - Fonds « En Montérégie, on 
bouge! » de Loisir et Sport Montérégie 
 
Sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise monsieur Maxime FORITER, coordonnateur du service des 
loisirs, culture et vie communautaire, ou en son absence, monsieur Daniel PRINCE, 
directeur général et secrétaire-trésorier, à préparer et signer le formulaire de demande 
de subvention relativement au programme « En Montérégie, on bouge! ». 
 

ADOPTÉE 

 
 

 POUR INFORMATION 
 
- Voeux de nouvelle année; 
 

- Nouvelles règles de la santé publique; 
 
 

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



 
2021-01/36 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QU'à 17 h 32 de lever la séance. 
 
 

  
 
 
(s) Jean-Guy Hamelin________________ 

 
 
 
(s) Daniel Prince_______________ 

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

 
 


