
 
Séance ordinaire 
9 mars 2021 

Procès-verbal de la séance ORDINAIRE tenue le 9 mars 2021 à 18 h, par 
vidéoconférence. 
 
Sont présents à cette vidéoconférence: 
 
Jean-Guy HAMELIN, Maire; 
Marcel ROY, Conseiller; 
Patrice LIRETTE, Conseiller; 
Catherine LEFEBVRE, Conseillère; 
Claude POUPART, Conseiller; 
Mario GUÉRIN, Conseiller; 
 
Chacune de ces personnes s’est identifiée individuellement. 
 
Absence motivée : 
 
Patrick PHANEUF, Conseiller; 
 
 
Assistent également à la séance, par vidéoconférence: 
 

Daniel PRINCE, Directeur général et secrétaire-trésorier 

Caroline PROVOST, Secrétaire-trésorière adjointe 
 
 

2021-03/75 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 
12 mars 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; 
 

CONSIDÉRANT que le couvre-feu a été prolongé jusqu'à nouvel ordre; 
 

CONSIDÉRANT qu'un avis public a été donné à l'égard du changement d'heure du 
début de la présente séance, conformément à l'article 148 al.2 du Code municipal du 
Québec; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 
ce qui suit : 
 
Que la présente séance débute à 18 h, à huis clos et que les membres du conseil et les 
officiers municipaux puissent y participer par vidéoconférence. 
 

ADOPTÉE 

 
 
 



2021-03/76 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
Sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE le conseil modifie l'ordre du jour de la séance de la façon suivante: 
 

Le point suivant est ajouté à la séance tenante: 
 

6.9.  Nomination d'un directeur du service de sécurité incendie par intérim 

 

Les points suivants sont retirés à la séance tenante: 
 

7.1. Schéma de couverture de risques en incendie - adoption du plan de mise en 
oeuvre 2020 (an 8) - demande de délai 

 

7.2. Rapport annuel d'intervention 2020 - demande de délai au ministère de la Santé 
publique  

 

8.5. Mandat pour la construction d'un entrepôt au service des travaux publics 

 

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 9 février 2021 

4. CORRESPONDANCE 

4.1. Recensement de la population de 2021 

4.2. Madame Claire ISABELLE, députée de Huntingdon / confirmation d'une 
subvention pour un projet communautaire 

4.3. Journée de commémoration pour honorer la mémoire des personnes décédées 
en raison de la COVID-19 

4.4. Nomination - Caroline PROVOST, présidente d'élection municipale - novembre 
2021 

5. AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 

6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 

6.1. Adoption des comptes du mois de février 2021 

6.2. Démission de madame Caroline TÉTREAULT, contremaître au service des 
travaux publics 

6.3. Démission de madame Pier-Ann DROUIN, étudiante en urbanisme 

6.4. Adjudication - offre de service de gestion documentaire - Gestar Experts en 
gouvernance documentaire 

6.5. Adoption du règlement d'emprunt pour restaurer l'église Saint-Michel-Archange 

6.6. Avis de motion et adoption d'un projet de règlement d'emprunt au montant de 
150 000 $ pour la construction d'un entrepôt au service des travaux publics 

6.7. Report - paiement des taxes foncières agricoles - crédit MAPAQ 

6.8. Nomination - col bleu au service des travaux publics 

6.8.1. Madame Amandine DARBELET - au poste de journalier-chauffeur 

6.9. Nomination d'un directeur du service de sécurité incendie par intérim 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

7.1. Schéma de couverture de risques en incendie - adoption du plan de mise en 
oeuvre 2020 (an 8) - demande de délai 

7.2. Rapport annuel d'intervention 2020 - demande de délai au ministère de la Santé 
publique  

8. TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 

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

8.2. Renouvellement du contrat d'opérations de déneigement et de déglaçage - 
saison 2021-2022 (dernière saison) 

8.3. Autorisation de paiement - décompte progressif numéro 3 - remplacement 
station de pompage Jean-Baptiste 

8.4. Mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de sel de déglaçage 
des chaussées (Chlorure de sodium) 

8.5. Mandat pour la construction d'un entrepôt au service des travaux publics 

9. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

9.1. Dépôt de rapport: activités mensuelles du service 



9.2. Adoption du règlement numéro 2021-190-11 amendant le règlement relatif aux 
plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 190 et ayant pour 
objet d'ajouter l'église Saint-Michel-Archange seulement (zone P-2) dans les 
zones visées par le règlement 

9.3. Adhésion de l'Ordre des urbanistes 

9.4. Demande de dérogation mineure et PIIA - 1547, rue Principale (triplex) 

9.5. Demande de dérogation mineure et PIIA - 1551, rue Principale (quadruplex) 

9.6. Demande de dérogation mineure - 1207-1221, rue Principale (bâtiment 
accessoire agricole) 

9.7. Demande de PIIA - 1714, rue Martin (changement de matériaux) 

9.8. Demande de dérogation mineure - 380, rue Blais (entrepôt) 

9.9. Demande de PIIA - 843, rue de Lausanne (piscine creusée) 

9.10. Demande de dérogation mineure - 840, chemin Rhéaume (lotissement) 

9.11. Demande de dérogation mineure - 1210, rue Principale (agrandissement 
du bâtiment principal pour y construire un garage attaché) 

9.12. Demande de dérogation mineure - 1986, rue Principale (agrandissement 
du bâtiment pour travailleurs agricoles) 

9.13. Demande de dérogation mineure - 495, rue Réjean (régularisation d'un 
permis de lotissement) 

9.14. Demande de PIIA - 1680, rue Principale (changement de matériaux) 

9.15. Demande de PIIA - 882, rue de Lausanne (modification du PIIA initial) 

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

9.17. Demande d'usage conditionnel - 410, chemin Rhéaume (dépanneur) 

9.18. Fin - Divulgation d'un intérêt pécuniaire particulier 

9.19. Dépôt du procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme 
tenue le 22 février 2021 

10. LOISIRS ET CULTURE 

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

10.2. Dépôt de rapport annuel 2020 de la bibliothèque municipale 

10.3. Camp de jour 2021 

10.3.1. Tenue du camp de jour et tarification 2021 

10.3.2. Nomination - responsable du camp de jour 2021 

10.3.3. Nomination - chef animatrice du camp de jour 2021 

10.4. Adhésion à Zone Loisir Montérégie 

10.5. Autorisation de signature - demande de subvention au programme 
d’assistance financière au loisir des personnes handicapées (PAFLPH) - 2021-
2022 

10.6. Autorisation de signature - Entente avec club de lecture TD 

11. POUR INFORMATION 

11.1. Activité de Pâques - 3 avril 2021 de 13 h à 16 h 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS (maximum 30 minutes) 

13. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

ADOPTÉE 

 
 

 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

2021-03/77 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 février 2021 
 
ATTENDU qu'une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 février 2021 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 9 février 2021 est conforme aux décisions. 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 février 2021, tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 
 



 CORRESPONDANCE 
 

2021-03/78 Recensement de la population de 2021 
 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Michel a reçu du bureau de gestion du 
recensement de Statistique Canada, une correspondance demandant l'appui des 
municipalités pour faire connaître aux résidents du territoire le recensement qui se 
déroulera en mai 2021. 
 

ATTENDU que compléter le questionnaire du recensement a une incidence directe sur 
la collecte des données nécessaires pour planifier, élaborer et évaluer des programmes 
et des services, telles que les écoles, les garderies, les services à la famille, le logement, 
les services d'urgence, les routes, les transports publics et la formation pour acquérir 
des compétences nécessaires à l'emploi. 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 
ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accuse réception de la correspondance de Statistique Canada et appuie 
le recensement de 2021. 
 

Que le conseil encourage tous les résidents de Saint-Michel à remplir le questionnaire 
du recensement en ligne au www.recensement.gc.ca. Des données du recensement, 
exactes et complètes, soutiennent des programmes et des services qui profitent à notre 
collectivité. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Madame Claire ISABELLE, députée de Huntingdon / confirmation d'une 
subvention pour un projet communautaire 
 
Le conseil accuse réception de la correspondance de madame Claire ISABELLE, 
députée provinciale de Huntingdon, datée du 17 février 2021, qui confirme une aide 
financière au montant de 2 000 $ dans un projet communautaire. Le conseil tient à 
remercier sincèrement la députée de cette contribution qui servira à acquérir une 
balançoire au parc-école. 
 
 

 Journée de commémoration pour honorer la mémoire des personnes décédées en 
raison de la COVID-19 
 
Le conseil accuse réception d'une correspondance du ministère des Affaires municipales 
et de l'Habitation, datée du 19 février 2021, qui demande la participation des 
municipalités pour mettre en berne le drapeau du Québec, le 11 mars 2021, dans le 
cadre de la Journée de commémoration nationale afin d'honorer la mémoire des 
personnes décédées en raison de la COVID-19. 
 
 

 Nomination - Caroline PROVOST, présidente d'élection municipale - novembre 
2021 
 
Le conseil accuse réception de la résolution adoptée par la Commission municipale du 
Québec, le 26 janvier 2021, désignant madame Caroline PROVOST comme présidente 
d'élection municipale pour l'année 2021. 
 
 

 AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 
 

2021-03/79 Adoption des comptes du mois de février 2021 
 
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 Claude POUPART, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 



d'adopter les listes des comptes du mois de février 2021, telles que déposées au 
montant de 567 041,13 $, jointes en annexes aux présentes pour en faire partie 
intégrante, à savoir: 
 

Comptes payés: 315 454,74 $; 
Salaires payés nets: 113 168,10 $; 
Comptes à payer: 138 418,29 $; 
 

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 

 
 

2021-03/80 Démission de madame Caroline TÉTREAULT, contremaître au service des travaux 
publics 
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accuse réception de la correspondance de madame Caroline 
TÉTREAULT, contremaître au service des travaux publics, datée du 15 février 2021, 
dans laquelle elle annonce sa démission.  Le conseil la remercie pour ses bons et loyaux 
services. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-03/81 Démission de madame Pier-Ann DROUIN, étudiante en urbanisme 
 
Sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accuse réception de la correspondance de madame Pier-Ann DROUIN, 
étudiante pour le service de l'urbanisme et de l'environnement, datée du 1er mars 2021, 
dans laquelle elle annonce sa démission.  Le conseil la remercie pour ses bons et loyaux 
services et lui souhaite du succès dans son nouvel emploi. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-03/82 Adjudication - offre de service de gestion documentaire - Gestar Experts en 
gouvernance documentaire 
 
Sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise les soumissions de Gestar, dans le cadre de la gestion 
documentaire numérique, comme suit: 
 

- le logiciel Documentik GID, incluant la licence, l'installation, la formation et le soutien à 
l'utilisation, au montant de 9 995 $ (taxes exclues), tel qu'il appert de la soumission 
portant le numéro 4843; 
 

- la mise à niveau du schéma de classification et du calendrier de conservation, incluant 
les frais de déplacement, au montant de 7 350 $ (taxes exclues), tel qu'il appert de la 
soumission portant le numéro 4845; 
 

- les services d'un technicien de traitement de documents et de dossiers, incluant les 
frais de déplacement, pour une durée de trois (3) semaines, au montant de 9 825 $ 
(taxes exclues), tel qu'il appert de la soumission portant le numéro 4842; 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires, à même les crédits votés pour 
l’exercice 2021 comme suit: 
 

- acquisition du logiciel et la mise à niveau du schéma de classification et du calendrier 
de conservation, au fonds des activités d'investissement (compte budgétaire: 23-000-
10-001), suivant un certificat de crédits disponibles du secrétaire-trésorier; 
 



- services d'un technicien de traitement de documents et de dossiers, au fonds des 
activités de fonctionnement (compte budgétaire: 02-140-00-4564), suivant un certificat 
de crédits disponibles du secrétaire-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-03/83 Adoption du règlement d'emprunt pour restaurer l'église Saint-Michel-Archange 
 
Sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil adopte le règlement numéro 2021-315 décrétant une dépense de 
1 000 000 $ et un emprunt de 1 000 000 $ pour des travaux de réfection de maçonnerie 
et de fenestration pour l'église Saint-Michel-Archange, dont une subvention de 50 % est 
accordée à la Municipalité pour effectuer ces travaux. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Avis de motion et adoption d'un projet de règlement d'emprunt au montant de 
150 000 $ pour la construction d'un entrepôt au service des travaux publics 
 
Monsieur Claude POUPART, conseiller, par la présente : 
 

-  donne avis de motion, qu’il sera adopté, à une séance subséquente, le règlement 
numéro 2021-316 décrétant une dépense et un emprunt de 150 000 $ pour la 
construction d'un entrepôt au service des travaux publics. 
 

-  dépose le projet du règlement numéro 2021-316 décrétant une dépense et un 
emprunt de 150 000 $ pour la construction d'un entrepôt au service des travaux publics. 
 
 

2021-03/84 Report - paiement des taxes foncières agricoles - crédit MAPAQ 
 
CONSIDÉRANT que le règlement numéro 2021-312 prévoit que le taux d'intérêt 
applicable à toute somme due à la municipalité de Saint-Michel est fixé à 12 % l'an; 
 

CONSIDÉRANT que l'article 981 du Code municipal du Québec autorise la municipalité 
de Saint-Michel à décréter par résolution un taux différent que celui prévu par règlement; 
 

CONSIDÉRANT la réforme du programme de crédit de taxes foncières agricoles mise 
en place à la suite de l’adoption du Projet de loi n° 48, Loi visant principalement à 
contrôler le coût de la taxe foncière agricole et à simplifier l’accès au crédit de taxes 
foncières agricoles (PL48); 
 

CONSIDÉRANT les ajustements aux systèmes informatiques rendus nécessaires par le 
PL48 ont créé des problématiques dans le calcul des crédits de taxes foncières agricoles 
pour certaines municipalités. 
 

CONSIDÉRANT que certains citoyens ont été privés de leur crédit de taxes foncières 
agricoles du MAPAQ en 2021, malgré qu'ils étaient admissibles; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil exempte les intérêts pour le 1er et le 2e versement des taxes foncières 
2021, à tous les citoyens qui ont été privés de leur crédit de taxes foncières agricoles du 
MAPAQ, même s'ils y étaient admissibles. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Nomination - col bleu au service des travaux publics 
 

2021-03/85 Madame Amandine DARBELET - au poste de journalier-chauffeur 
 
ATTENDU la publication d’une offre d’emploi pour le poste d'un journalier-chauffeur au 
service des travaux publics. 
 



EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 
ce qui suit : 
 
QUE ce conseil, sur la recommandation du comité de sélection, autorise la nomination 
de madame Amandine DARBELET, à titre de journalier-chauffeur, salariée à l'essai à 
compter du 22 mars 2021 et qu'elle deviendra salariée régulière qu'après avoir complété 
avec succès la période d'essai, le tout suivant les conditions stipulées dans la convention 
collective de travail entre la municipalité de Saint-Michel et le Syndicat canadien de la 
fonction publique, section locale 5394. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-03/86 Nomination d'un directeur du service de sécurité incendie par intérim 
 
Sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE le conseil municipal nomme monsieur Michel VINET à titre de directeur du service 
de sécurité incendie par intérim, rétroactivement au 8 mars 2021, pour une période 
correspondante à la durée de l'absence maladie du directeur du service de sécurité 
incendie, le tout selon les conditions prévues à son contrat de travail. 
 

QUE ce conseil autorise le directeur général et secrétaire-trésorier ou en son absence, 
la secrétaire-trésorière adjointe, à signer pour et au nom de la Municipalité, le contrat de 
travail à intervenir entre la municipalité de Saint-Michel et monsieur Michel VINET. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

 Schéma de couverture de risques en incendie - adoption du plan de mise en oeuvre 
2020 (an 8) - demande de délai 
 
Sujet retiré de l'ordre du jour de la présente séance. 
 
 

 Rapport annuel d'intervention 2020 - demande de délai au ministère de la Santé 
publique  
 
Sujet retiré de l'ordre du jour de la présente séance. 
 
 

 TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 
 

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

- le rapport d'activités pour le mois de janvier 2021; 
- le procès-verbal de la réunion du comité des travaux publics tenue le 17 février 2021; 
 
 

2021-03/87 Renouvellement du contrat d'opérations de déneigement et de déglaçage - saison 
2021-2022 (dernière saison) 
 
ATTENDU qu'en 2017, la Municipalité a lancé un appel d’offres sur le système 
électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec (SEAO) pour octroyer un 
contrat pour les opérations de déneigement et de déglaçage du réseau routier municipal; 
 

ATTENDU que la municipalité de Saint-Michel a octroyé le contrat pour les opérations 
de déneigement et le déglaçage du réseau routier municipal à Transport G. Hamelin, 
plus bas soumissionnaire conforme, pour une période de quatre (4) ans, à compter du 
1er octobre 2017 jusqu'au 30 septembre 2021, et se réservait le droit de prolonger le 
contrat pour une période d'une (1) année supplémentaire, tel qu'il appert de la résolution 
adoptée le 12 septembre 2017, portant le numéro 2017-09/252; 
 

ATTENDU que le conseil désire prolonger le contrat pour une année supplémentaire, 
soit la saison 2021-2022; 



 

ATTENDU que le conseil désire ajouter au contrat les opérations suivantes: 
 

- déneigement et le déglaçage des trottoirs sur le territoire de la Municipalité; 
- déneigement et le transport de la neige du stationnement de l'hôtel de ville; 
- déneigement et le transport de la neige du stationnement du centre communautaire; 
- chargement et transport de la neige sur la rue Principale; 
- ajout d'une charrue à neige avec épandeur d’abrasif supplémentaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution; 
 

QUE ce conseil prolonge le contrat pour les opérations de déneigement et de déglaçage 
du réseau routier municipal, au montant de 119 500 $ (taxes exclues) pour la saison 
2021-2022, de Transport G. Hamelin; 
 

QUE ce conseil accuse réception des soumissions de Transport G. Hamelin, datées du 
8 mars 2021, et octroie les contrats pour la saison 2021-2022, comme suit: 
  
- déneigement et le déglaçage des trottoirs sur le territoire de la Municipalité au montant 
de 16 691,40 $ (taxes exclues); 
 

- déneigement et le transport de la neige du stationnement de l'hôtel de ville au montant 
de 5 922,75 $ (taxes exclues); 
 

- déneigement et le transport de la neige du stationnement du centre communautaire au 
montant de 6 999,62 $ (taxes exclues); 
 

- chargement et transport de la neige sur la rue Principale au montant de 10 230,22 $ 
(taxes exclues); 
 

- ajout d'une charrue à neige avec épandeur d’abrasif supplémentaire au montant de 
35 700 $ (taxes exclues); 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires au fonds des activités de 
fonctionnement (compte budgétaire: 02-330-00-443). 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-03/88 Autorisation de paiement - décompte progressif numéro 3 - remplacement station 
de pompage Jean-Baptiste 
 
Sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil, sur recommandation de la firme Tétra Tech QI inc. et du directeur des 
services techniques, autorise le paiement du décompte progressif numéro 3 à CBC 2010 
inc. au montant de 36 081,20 $ (taxes exclues) relativement au remplacement de la 
station de pompage Jean-Baptiste et à sa ventilation; 
 

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

ADOPTÉE 

 
 

2021-03/89 Mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de sel de déglaçage 
des chaussées (Chlorure de sodium) 
 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Michel a reçu une proposition de l'Union des 
municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au nom de plusieurs autres 
municipalités intéressées, un document d’appel d’offres pour un achat regroupé de sel 
de déglaçage des chaussées (chlorure de sodium); 
 

ATTENDU que les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code 
municipal du Québec: 



 

- permettent à une organisation municipale de conclure avec l’UMQ une entente 
ayant pour but l’achat de matériel; 

 

- précisent que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité 
s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l’UMQ 
s’engage à respecter ces règles; 

 

- précisent que le présent processus contractuel est assujetti au Règlement de 
gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de regroupement adopté par le 
conseil d’administration de l’UMQ; 

  
ATTENDU que la municipalité de Saint-Michel désire participer à cet achat regroupé 
pour se procurer le sel de déglaçage des chaussées (chlorure de sodium) dans les 
quantités nécessaires pour ses activités et selon les règles établies au document d’appel 
d’offres préparé par l’UMQ; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité au long; 
 

QUE la municipalité de Saint-Michel confie, à l'Union des municipalités du Québec 
(UMQ), le mandat de préparer, en son nom et celui des autres municipalités intéressées, 
un document d’appel d’offres pour adjuger un contrat d’achat regroupé du chlorure de 
sodium nécessaire aux activités de la Municipalité, pour la saison 2021-2022; 
 

QUE pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel d’offres, la municipalité 
de Saint-Michel s’engage à lui fournir les quantités de chlorure de sodium dont elle aura 
besoin annuellement, en remplissant la fiche d’information et en la retournant à la date 
fixée;  
 

QUE la municipalité de Saint-Michel confie, à l’UMQ, le mandat d’analyse des 
soumissions déposées et de l’adjudication des contrats;  
 

QUE si l'UMQ adjuge un contrat, la municipalité de Saint-Michel s’engage à respecter 
les termes de ce contrat comme si elle l'avait contracté directement avec le fournisseur 
à qui le contrat est adjugé; 
 

QUE la municipalité de Saint-Michel reconnaisse que l’UMQ recevra, directement de 
l’adjudicataire, des frais de gestion, correspondant à un pourcentage du montant total 
facturé avant taxes à chacune des municipalités participantes. Pour la saison 2021-
2022, ce pourcentage est fixé à 1 % pour les organisations municipales membres de 
l’UMQ et à 2 % pour les non-membres de l’UMQ; 
 

QU’UN exemplaire signé et conforme de la présente résolution soit transmis à l'Union 
des municipalités du Québec. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Mandat pour la construction d'un entrepôt au service des travaux publics 
 
Sujet reporté à une séance ultérieure. 
 
 

 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
 

 Dépôt de rapport: activités mensuelles du service 
 
Le conseil prend acte du dépôt du rapport d'activités pour le mois de février 2021. 
 
 
 
 
 
 
 



2021-03/90 Adoption du règlement numéro 2021-190-11 amendant le règlement relatif aux 
plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 190 et ayant pour objet 
d'ajouter l'église Saint-Michel-Archange seulement (zone P-2) dans les zones 
visées par le règlement 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Michel désire ajouter l’église Saint-Michel-
Archange seulement (zone P-2) dans les zones visées par le règlement relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale; 
 

CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 

CONSIDÉRANT que l'avis de motion du présent règlement a dûment été donné lors de 
la séance du conseil tenue le 9 février 2021 et que le projet de règlement a été déposé 
à cette même séance; 
 

CONSIDÉRANT que conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, une 
consultation publique écrite a été tenue sur le présent projet du 16 février au 8 mars 
2021 et les personnes et organismes ont pu s'exprimer au sujet de cette modification du 
règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) ou obtenir 
des informations quant à l’objet et aux conséquences de l’adoption de ce projet; 
 

CONSIDÉRANT que ce projet ne comprend pas des dispositions susceptibles 
d'approbation référendaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 
ce qui suit : 
 
QUE ce conseil adopte, sans changement, le règlement numéro 2021-190-11 amendant 
le règlement relatif aux plans d'implantation et d’intégration architecturale numéro 190 
de façon à ajouter l'église Saint-Michel-Archange seulement (zone P-2) dans les zones 
visées par le règlement. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-03/91 Adhésion de l'Ordre des urbanistes 
 
Sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise la directrice du service de l'urbanisme et de l'environnement 
ainsi que l'inspectrice à adhérer comme membre de l'Ordre des urbanistes pour l'année 
2021-2022, aux montants respectifs de 617 $ et 353 $ (taxes exclues); 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires à même les crédits votés pour l'exercice 
2021 au fonds des activités de fonctionnement (compte budgétaire: 02-610-00-494), 
suivant un certificat de crédits disponibles du secrétaire-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-03/92 Demande de dérogation mineure et PIIA - 1547, rue Principale (triplex) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande 
d'urbanisme (#2021-02-0008 et 2021-02-0015) assujettie au plan d'implantation et 
d'intégration architecturale et à la fois, assujettie à une demande de dérogation mineure 
pour l'émission d'un permis de construction (#2021-02-0034) pour une nouvelle 
habitation multifamiliale isolée, comportant trois (3) unités de logement, sur le lot 
6 373 571 du cadastre du Québec et sise au 1547, rue Principale, dans la zone CR-4; 
 

ATTENDU que la nouvelle construction sera sur deux étages, avec garage attaché et 
que les matériaux seront composés d'une toiture en membrane élastomère, d'un 
revêtement extérieur en pierre Rinox de couleur grise glacée, d'un bois d'ingénierie de 
couleur taupe et d'ouvertures de couleur noire; 
 

ATTENDU que le pourcentage de l'occupation au sol du stationnement par rapport à la 
cour avant occupera 85,55 %, alors qu'en vertu du règlement de zonage, l'aire de 
circulation et le stationnement ne peuvent occuper plus de 30 % de la superficie de la 
cour avant; 
 



ATTENDU que le lot est d'une forme irrégulière causant un préjudice au demandeur; 
 

ATTENDU que le lot est adjacent au cours d'eau Lasaline et il faut respecter une bande 
de protection riveraine d'au moins 10 mètres; 
 

ATTENDU que cette demande de permis de construction ne porte pas atteinte à la 
jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins; 
 

ATTENDU que selon l'étude d'impact sonore pour le futur bâtiment résidentiel, le débit 
sonore est de 59,7 dBA, alors qu'en vertu du règlement de zonage, le niveau du bruit 
sonore à l'extérieur du bâtiment pour la qualité de vie doit être d'au plus 55 dBA; 
 

ATTENDU que le demandeur prendra des mesures de mitigation dans le but de réduire 
le son; 
 

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 d'urbanisme (# #2021-02-0008 et 2021-02-0015) 
et autorise l'émission du permis de construction (# 2021-02-0034) pour une nouvelle 
habitation multifamiliale isolée, comportant trois (3) unités de logement, au 1547, rue 
Principale (lot 6 373 571 du cadastre du Québec), conditionnellement à ce que toutes 
les mesures de mitigation soumises par le demandeur soient respectées.  
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-03/93 Demande de dérogation mineure et PIIA - 1551, rue Principale (quadruplex) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande 
d'urbanisme (#2021-02-0007 et 2021-02-0016) assujettie au plan d'implantation et 
d'intégration architecturale et à la fois, assujettie à une demande de dérogation mineure 
pour l'émission d'un permis de construction (#2021-02-0033) pour une nouvelle 
habitation multifamiliale isolée, comportant quatre (4) unités de logement, sur le lot 
6 373 566 du cadastre du Québec et sise au 1557, rue Principale, dans la zone CR-4; 
 

ATTENDU que la nouvelle construction sera sur deux étages et que les matériaux seront 
composés d'une toiture en membrane élastomère, d'un revêtement extérieur en pierre 
Rinox de couleur grise glacée, d'un bois d'ingénierie de couleur taupe et d'ouvertures de 
couleur noire; 
 

ATTENDU que le pourcentage de l'occupation au sol du stationnement par rapport à la 
cour avant occupera 52,69 %, alors qu'en vertu du règlement de zonage, l'aire de 
circulation et le stationnement ne peuvent occuper plus de 30 % de la superficie de la 
cour avant; 
 

ATTENDU que le lot est d'une forme irrégulière causant un préjudice au demandeur; 
 

ATTENDU que le lot est adjacent au cours d'eau Lasaline et il faut respecter une bande 
de protection riveraine d'au moins 10 mètres; 
 

ATTENDU que cette demande de permis de construction ne porte pas atteinte à la 
jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins; 
 

ATTENDU que selon l'étude d'impact sonore pour le futur bâtiment résidentiel, le débit 
sonore est de 59,7 dBA, alors qu'en vertu du règlement de zonage, le niveau du bruit 
sonore à l'extérieur du bâtiment pour la qualité de vie doit être d'au plus 55 dBA; 
 

ATTENDU que le demandeur prendra des mesures de mitigation dans le but de réduire 
le son; 



 

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 d'urbanisme (# #2021-02-0007 et 2021-02-0016) 
et autorise l'émission du permis de construction (# 2021-02-0033) pour une nouvelle 
habitation multifamiliale isolée, comportant quatre (4) unités de logement, au 1551, rue 
Principale (lot 6 373 566 du cadastre du Québec), conditionnellement à ce que toutes 
les mesures de mitigation soumises par le demandeur soient respectées.  
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-03/94 Demande de dérogation mineure - 1207-1221, rue Principale (bâtiment accessoire 
agricole) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande de 
dérogation mineure (#2021-02-0006) pour l'obtention d'un permis de construction 
(#2020-10-0263) au 1207-1221, rue Principale (lot 3 992 974 du cadastre du Québec), 
dans la zone A-12; 
 

ATTENDU que la demande vise la construction d'un bâtiment accessoire agricole, lequel 
sera implanté à 4,92 mètres d'un bâtiment d'usage résidentiel, 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 Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil approuve la demande de dérogation mineure (#2021-02-0006) et 
autorise l'émission du permis de construction (#2020-10-0263) afin de construire un 
bâtiment accessoire agricole au 1207-1221, rue Principale (lot 3 992 974 du cadastre du 
Québec). 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-03/95 Demande de PIIA - 1714, rue Martin (changement de matériaux) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (#2021-02-0003) afin de modifier la 
demande de PIIA initiale (#2020-03-0010) pour le bâtiment situé au 1714, rue Martin (lot 
6 174 267 du cadastre du Québec), dans la zone CR-8; 
 

ATTENDU que le permis de construction (#2020-03-0016) a déjà été délivré; 
 

ATTENDU que le demandeur désire modifier le revêtement extérieur de CanExel de 
couleur brune en acier au fini grain, de bois de couleur noyer foncé; 
 

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 plan d'implantation et d'intégration 
architecturale (# 2021-02-0003) et autorise de modifier le matériau pour le revêtement 
extérieur en acier au fini grain de bois, couleur noyer foncé, pour le bâtiment situé au 
1714, rue Martin (lot 6 174 267 du cadastre du Québec). 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-03/96 Demande de dérogation mineure - 380, rue Blais (entrepôt) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande de 
dérogation mineure (#2021-02-0004) pour l'obtention d'un permis de construction 
(#2021-02-0025) d'un bâtiment accessoire (entrepôt) situé sur le lot 4 445 333 du 
cadastre du Québec, dans la zone P-5; 
 

ATTENDU que la demande vise la construction d'un bâtiment accessoire d'usage public, 
d'une hauteur de 7,93 mètres, alors qu'en vertu du règlement de zonage numéro 185, la 
hauteur maximale d’un bâtiment accessoire doit être de 7,5 mètres, sans toutefois 
excéder la hauteur du bâtiment principal; 
 

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 (#2021-02-0004), telle que 
présentée et autorise l'émission du permis de construction (#2021-02-0025) d'un 
bâtiment accessoire public (entrepôt), sur le lot 4 445 333 du cadastre du Québec. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-03/97 Demande de PIIA - 843, rue de Lausanne (piscine creusée) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande 
d'urbanisme (#2021-02-0005) assujettie au plan d'implantation et d'intégration 
architecturale pour l'émission d'un permis (#2021-02-0030) pour construire une piscine 
creusée de 14' X 24', une clôture ornementale de couleur noire et un gazébo ayant une 
dimension de 14' X 14', au 843, rue de Lausanne (lot 6 152 045 du cadastre du Québec), 
dans la zone R-19; 
 

ATTENDU la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil approuve la demande d'urbanisme (#2021-02-0005) et autorise 
l'émission du permis (#2021-02-0030) pour construire une piscine creusée, une clôture 
ornementale de couleur noire et un gazébo d'une dimension de 14' X 14', au 843, rue de 
Lausanne (lot 6 152 045 du cadastre du Québec). 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-03/98 Demande de dérogation mineure - 840, chemin Rhéaume (lotissement) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande de 
dérogation mineure (#2021-02-0011) pour délivrer un permis de lotissement (LOT-2021-



02-0007) au 840, chemin Rhéaume, Saint-Michel (lot 3 991 389 du cadastre du Québec), 
dans la zone R-1; 
 

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

ATTENDU que le 1er lot projeté aura une superficie de 1 026,9 mètres carrés et un 
frontage à la rue des Érables de 22,90 mètres, alors qu'en vertu du règlement de 
lotissement numéro 186, la superficie minimale est de 1 400 mètres carrés; 
 

ATTENDU que le 2e lot projeté aura une superficie de 1 035,9 mètres carrés et un 
frontage à la rue des Érables de 20,12 mètres, alors qu'en vertu du règlement de 
lotissement numéro 186, la superficie minimale est de 1 400 mètres carrés et la largeur 
minimale est de 22,5 mètres; 
 

ATTENDU que le 3e lot projeté aura une superficie de 1 032,8 mètres carrés et un 
frontage à la rue des Érables de 20,12 mètres, alors qu'en vertu du règlement de 
lotissement numéro 186, la superficie minimale est de 1 400 mètres carrés et la largeur 
minimale est de 22,5 mètres; 
 

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

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

ATTENDU la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil approuve la demande de dérogation mineure (#2021-02-0011) et 
autorise l’émission du permis de lotissement (LOT-2021-02-0007) afin de permettre la 
création de trois lots distincts. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-03/99 Demande de dérogation mineure - 1210, rue Principale (agrandissement du 
bâtiment principal pour y construire un garage attaché) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande de 
dérogation mineure (#2021-02-0009) pour l'obtention d'un permis d'agrandissement 
(#2021-02-0035) du bâtiment principal situé au 1210, rue Principale (lot 3 992 052 du 
cadastre du Québec), dans la zone A-11; 
 

ATTENDU que la demande vise d'agrandir le bâtiment principal afin d'y construire un 
garage attaché, dont la marge de recul latérale est d'au moins de 2,2 mètres, alors qu'en 
vertu du règlement de zonage numéro 185, la règlementation pour un groupe d’usage 
résidentiel exige un minimum de 3 mètres; 
 

ATTENDU que le lot est d'une forme irrégulière, ce qui réduit littéralement la possibilité 
de respecter la marge d'implantation prescrite dans la grille de spécification de la zone 
A-11, soit de 3 mètres; 
 

ATTENDU que le lot est adjacent au cours d'eau Faille, à gauche de la propriété et qu'il 
est impossible de construire à cet endroit; 
 

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 (#2021-02-0009) et 
autorise l'émission du permis (#2021-02-0035) afin de construire un garage attaché à la 
résidence principale située au 1210, rue Principale (lot 3 992 052 du cadastre du 
Québec). 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-03/100 Demande de dérogation mineure - 1986, rue Principale (agrandissement du 
bâtiment pour travailleurs agricoles) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande de 
dérogation mineure (#2021-02-0010) pour l'obtention d'un permis de construction 
(#2021-02-0036) afin d'agrandir la maison pour travailleurs agricoles au 1986, rue 
Principale (lot 3 992 601 du cadastre du Québec), dans la zone A-4; 
 

ATTENDU que la demande vise l'agrandissement d'un bâtiment pour travailleurs 
agricoles (usage résidentiel), dont la marge d’implantation par rapport à la ligne latérale 
de la propriété sera de 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 que cet agrandissement est nécessaire pour respecter les exigences de 
salubrité à cause de la pandémie COVID-19; 
 

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 (#2021-02-0010) et 
autorise l'émission du permis de construction (#2021-02-0036) afin d'agrandir le 
bâtiment pour travailleurs agricoles (usage résidentiel) au 1986, rue Principale (lot 
3 992 601 du cadastre du Québec). 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-03/101 Demande de dérogation mineure - 495, rue Réjean (régularisation d'un permis de 
lotissement) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande de 
dérogation mineure (#2021-02-0012), dans le cadre du permis de lotissement portant le 
numéro LOT 2020-11-0016, dans le but de régulariser la situation non conforme déjà 
existante au 495, rue Réjean (lot 6 422 124 du cadastre du Québec), dans la zone R-11; 
 

ATTENDU que la demande vise d'autoriser la marge de recul latérale de 2,85 mètres, 
alors que la grille de zonage R-11 (norme d’implantation du bâtiment principal) exige une 
marge de recul latérale minimale de 3 mètres; 
 

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

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

ATTENDU la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 



 
QUE ce conseil approuve la demande de dérogation mineure (#2021-02-0012) pour le 
permis de lotissement (#LOT-2020-11-0016) concernant le lot 6 422 124 du cadastre du 
Québec. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-03/102 Demande de PIIA - 1680, rue Principale (changement de matériaux) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (#2021-02-0013) afin de modifier le permis 
(#2020-12-0293) pour autoriser le changement de revêtements muraux du bâtiment 
principal situé au 1680, rue Principale (lot 3 991 449 du cadastre du Québec), dans la 
zone CR-6; 
 

ATTENDU que le demandeur désire modifier le revêtement comme suit: 
 

Revêtement mural 
- déclin pâle, Gentek, de couleur grise Chesapeake; 
- déclin foncé, Gentek, de couleur grise urbaine; 
- brique, Permacon, cinco plus, de couleur grise Newport 

 

Toiture 

- Bardeaux d'asphalte, couleur noire, deux tons 

 

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 plan d'implantation et d'intégration 
architecturale (# 2021-02-0013) et autorise de modifier les matériaux pour les 
revêtements extérieurs, tels que représentés pour le bâtiment situé au 1680, rue 
Principale (lot 3 991 449 du cadastre du Québec). 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-03/103 Demande de PIIA - 882, rue de Lausanne (modification du PIIA initial) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (#2021-02-0014) afin de modifier le permis 
de construction (#2015-05-096) du bâtiment situé au 882, rue de Lausanne (lot 
5 377 891 du cadastre du Québec), dans la zone R-19; 
 

ATTENDU que le demandeur désire modifier les éléments suivants: 
 

-  ajouter une verrière en cour arrière; 
-  modifier légèrement la forme du bâtiment principal; 
-  augmenter la hauteur du bâtiment à 28 pieds, alors que les constructions 

autorisées sur la rue de Lausanne doivent être à 25,11 pieds; 
 

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 plan d'implantation et d'intégration 
architecturale (# 2021-02-0014) et autorise de modifier le permis de construction (#2015-
05-096), pour le bâtiment situé au 882, rue de Lausanne (lot 5 377 891 du cadastre du 
Québec). 
 

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. 
 
 

2021-03/104 Demande d'usage conditionnel - 410, chemin Rhéaume (dépanneur) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande 
d'urbanisme (#2021-02-0017) assujettie aux usages conditionnels pour l'émission d'un 
permis de construction (#2021-02-0037) d'un dépanneur au 410, chemin Rhéaume (lot 
projeté 6 338 837 du cadastre du Québec); 
 

ATTENDU que la demande vise l'usage du groupe commercial relié aux véhicules au 
410, chemin Rhéaume; 
 

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 
demande d'usage conditionnel; 
 

ATTENDU la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil approuve la demande d'urbanisme (#2021-02-0017) assujettie aux 
usages conditionnels pour l'émission d'un permis de construction d'un dépanneur 
(#2021-02-0037) au 410, chemin Rhéaume (lot projeté 6 338 837 du cadastre du 
Québec) afin d'autoriser l'usage du groupe commercial relié aux véhicules. 
 

ADOPTÉE 

 
 

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

 Dépôt du procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme tenue le 
22 février 2021 
 
QUE ce conseil prend acte du dépôt du procès-verbal de la séance du comité consultatif 
d’urbanisme tenue le 22 février 2021. 
 
 

 LOISIRS ET CULTURE 
 

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

- le rapport d'activités pour le mois de février 2021; 
- le procès-verbal de la réunion du comité des loisirs tenue le 18 février 2021; 
 
 

 Dépôt de rapport annuel 2020 de la bibliothèque municipale 
 
Le conseil prend acte du dépôt du rapport annuel de la bibliothèque municipale pour 
l'année 2020. 
 
 
 
 
 



 Camp de jour 2021 
 

2021-03/105 Tenue du camp de jour et tarification 2021 
 
Sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise la tenue du camp de jour 2021 à partir du 23 juin au 20 août 
inclusivement et fixe la tarification du camp de jour et du service de garde pour l'année 
2021 de la façon suivante: 
 

Description Tarif résident 

À la semaine, pour les résidents / 
du 23 au 25 juin 

42,00$ 

À la semaine, pour les non-résidents / 
du 23 juin au 25 juin 

48,00$ 

Service de garde à la semaine (matin) 
/ du 23 au 25 juin 

9,00$ 

Service de garde à la semaine (soir) / 
du 23 au 25 juin  

9,00$ 

À la semaine, pour les résidents / 
28 juin au 20 août 

70,00$ 

À la semaine, pour les non-résidents / 
28 juin au 20 août  

80,00$ 

Service de garde à la semaine (matin) 
/ 28 juin au 20 août 

13,50$ 

Service de garde à la semaine (soir) / 
28 juin au 20 août 

13,50$ 

Service de garde à l'unité   5,00$ 

 

QUE ce conseil n'autorisera pas de remboursement d'inscription, sauf sur réception d'un 
billet du médecin. 
 
 

2021-03/106 Nomination - responsable du camp de jour 2021 
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, 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 de madame Brielle HAMELIN, à titre de 
responsable du camp de jour 2021, au taux horaire selon la politique en vigueur. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-03/107 Nomination - chef animatrice du camp de jour 2021 
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil, sur la recommandation du comité de sélection, autorise l’embauche de 
madame Danahée PAQUIN, à titre de chef animatrice du camp de jour 2021, au taux 
horaire selon la politique en vigueur. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-03/108 Adhésion à Zone Loisir Montérégie 
 
Sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise le coordonnateur du service des loisirs, culture et vie 
communautaire à adhérer comme membre de Zone Loisir Montérégie pour la saison 
2021-2022, au montant de 75 $; 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires, à même les crédits votés pour 
l'exercice 2021, au fonds des activités de fonctionnement (compte budgétaire: 02-701-
10-494), suivant un certificat de crédits disponibles du secrétaire-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 



 
2021-03/109 Autorisation de signature - demande de subvention au programme d’assistance 

financière au loisir des personnes handicapées (PAFLPH) - 2021-2022 
 
Sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise de soumettre une demande d'aide financière dans le cadre du 
programme d'assistance financière au loisir des personnes handicapées (PAFLPH) 
auprès de Zone Loisir Montérégie. 
 

QUE ce conseil désigne monsieur Maxime FORTIER, coordonnateur du service des 
loisirs, culture et vie communautaire, comme personne autorisée à agir et à signer, en 
son nom, tous les documents relatifs au programme mentionné ci-dessus. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-03/110 Autorisation de signature - Entente avec club de lecture TD 
 
Sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil a pris connaissance du programme Le sentier des contes du Club de 
lecture d'été TD 2021 et accepte d'y participer. 
 

QUE ce conseil désigne madame Annie LECLERC, responsable de la bibliothèque 
municipale, comme personne autorisée à agir et à signer, en son nom, tous les 
documents relatifs au programme mentionné ci-dessus. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 POUR INFORMATION 
 
- Activité de Pâques - 3 avril 2021 de 13 h à 16 h; 
 
 

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

2021-03/111 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QU'à 18 h 35, de lever la séance. 
 
 

  
 
 
(s) Jean-Guy Hamelin______________ 

 
 
 
(s) Daniel Prince________________ 

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

 
 


