
 

 

 
Séance ordinaire 
13 avril 2021 

Procès-verbal de la séance ORDINAIRE tenue le 13 avril 2021 à 19 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 individuellement. 
 
Assiste également à la séance, par vidéoconférence: 
 

Daniel PRINCE, Directeur général et secrétaire-trésorier 

Caroline PROVOST, Secrétaire-trésorière adjointe 
 
 

2021-04/129 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 
16 avril 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 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 Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
Que la présente séance débute à 19 h, à huis clos et que les membres du conseil et les 
officiers municipaux puissent y participer par vidéoconférence. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-04/130 ADOPTION - ORDRE DU JOUR 
 
Sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE le conseil modifie l'ordre du jour de la séance de la façon suivante: 
 

Le point suivant est retiré à la séance tenante: 
 

10.3. Demande de subvention - Fonds régions et ruralité - MRC 

 



 

 

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 mars 2021 

3.2. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 mars 2021 (droit 
de veto sur la résolution 2021-03/120) 

3.3. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 30 mars 2021 

4. CORRESPONDANCE 

4.1. Société d'Histoire des XI - Demande d'aide financière 

4.2. Caravane des Cultures - demande d'autorisation  

4.3. Renouvellement du contrat publicitaire - Le Maraîcher'cheur 2021 

5. AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 

5.1. Semaine nationale des travaux publics du 16 au 22 mai 

5.2. Motion de remerciements - Activités de Pâques 

6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 

6.1. Adoption des comptes du mois de mars 2021 

6.2. Dépôt du procès-verbal du comité des ressources humaines 

6.3. Démission de madame Méliann DELAND, commis-étudiante à la bibliothèque 

6.4. Nomination de madame Brielle HAMELIN, commis à la bibliothèque 

6.5. Nomination de monsieur Sylvain LEBLANC, contremaître par intérim au service 
des travaux publics 

6.6. Nomination de monsieur Olivier TÉTREAULT, chef d'équipe au service des 
travaux publics 

6.7. Nomination de monsieur Jacques AUDET, journalier-chauffeur au service des 
travaux publics 

6.8. Nomination de monsieur Samuel LAPLANTE, aide-journalier au service des 
travaux publics 

6.9. Reconnaissance des années de service de monsieur David LÉVESQUE - 20 
ans 

6.10. Autorisation de modification de la couverture d'assurances collectives 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

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

7.2. Dépôt du rapport annuel des interventions en incendie 2020 

7.3. Adoption des programmes de prévention incendie 

8. TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 

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

8.2. Droit de veto - Résolution 2021-03/120 - Adjudication de contrat d'électricité 
pour l'entrepôt au service des travaux publics 

8.3. Adjudication de contrat d'électricité pour le futur entrepôt au service des travaux 
publics 

8.4. Acquisition d'une génératrice usagée 

8.5. Adjudication de contrat pour le transfert de boues dans les étangs aérés 

8.6. Autorisation des travaux de resurfaçage sur le rang Sud (environ 2,9 km) 

8.7. Avis de motion - Règlement numéro 2021-197-18 concernant la circulation et 
le stationnement dans les limites de la municipalité de Saint-Michel (dos d'âne 
allongé au coin des rues Napoléon et André) 

8.8. Dépôt du projet du Règlement numéro 2021-197-18 concernant la circulation 
et le stationnement dans les limites de la municipalité de Saint-Michel (dos 
d'âne allongé au coin des rues Napoléon et André) 

9. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

9.1. Dépôt de rapport: activités mensuelles du service 

9.2. Demande de dérogation mineure - 2395, rue Principale (bâtiment pour des 
travailleurs agricoles) 

9.3. Demande de dérogation mineure - 500, chemin Rhéaume (agrandissement du 
bâtiment commercial) 

9.4. Demande de dérogation mineure - 860, rue Guérin (lotissement) 

9.5. Demande de dérogation mineure - 1481, rue Principale (agrandissement du 
bâtiment principal) 

9.6. Demande de dérogation mineure - 760, chemin Rhéaume (construction d'un 
bâtiment commercial) 

9.7. Demande de PIIA - 1642, rue de Neuchâtel (véranda) 



 

 

9.8. Demande de PIIA - 847, rue de Lausanne (bâtiment accessoire / remise) 

9.9. Demande de PIIA - 1612, rue de Genève (piscine creusée et bâtiment 
accessoire) 

9.10. Demande de PIIA - 1625, rue de Lugano (bâtiment accessoire / remise) 

9.11. Dépôt du procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme 
tenue le 29 mars 2021 

10. LOISIRS ET CULTURE 

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

10.2. Dépôt de rapport: activités mensuelles de la bibliothèque 

10.3. Demande de subvention - Fonds régions et ruralité - MRC 

10.4. Autorisation de signature - demande de subvention au programme 
d’infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA) 

11. POUR INFORMATION 

11.1. Activité bibliothèque - atelier virtuel - Fabriquer ses produits ménagers - 11 
mai 2021 à 19 h 

11.2. Collecte de sang au centre communautaire, le 19 mai 2021, sur rendez-
vous seulement 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS (maximum 30 minutes) 

13. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

ADOPTÉE 

 
 

 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

2021-04/131 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mars 2021 
 
ATTENDU qu'une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mars 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 mars 2021 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 9 mars 2021, tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-04/132 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 mars 2021 (droit de 
veto sur la résolution 2021-03/120) 
 
ATTENDU qu'une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 mars 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 
extraordinaire du 17 mars 2021 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 17 mars 2021, tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 

Monsieur le maire, Jean-Guy HAMELIN, applique son droit de veto sur la résolution 
2021-03/120. 
 
 

2021-04/133 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 30 mars 2021 
 
ATTENDU qu'une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du 30 mars 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 
extraordinaire du 30 mars 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 extraordinaire du 30 mars 2021, tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 CORRESPONDANCE 
 

2021-04/134 Société d'Histoire des XI - Demande d'aide financière 
 
Sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE le conseil remette un don de 200 $ à la Société d'Histoire des XI qui a pour mission 
de découvrir, préserver et promouvoir l'histoire et le patrimoine de notre région pour le 
bénéfice des générations futures; 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires à même les crédits votés pour l'exercice 
2021 au fonds des activités de fonctionnement (compte budgétaire: 02-110-00-959), 
suivant un certificat de crédits disponibles du secrétaire-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-04/135 Caravane des Cultures - demande d'autorisation  
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise la Caravane des Cultures à stationner son camion au parc des 
Flamants à Saint-Michel, pour la période du mois de mai jusqu'à octobre 2021, les 
samedis de 10 h à 12 h et qu'une copie de la présente résolution soit transmise à la 
Sûreté du Québec de Napierville; 
 

QUE la Municipalité accepte de promouvoir l'horaire et les activités de la Caravane des 
Cultures dans les différents médias municipaux pour la saison 2021. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-04/136 Renouvellement du contrat publicitaire - Le Maraîcher'cheur 2021 
 
Sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise le renouvellement de l'adhésion annuelle de la revue Le 
Maraîcher'cheur au montant de 375$ (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: 02-130-00-340), 
suivant un certificat de crédits disponibles du secrétaire-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 Semaine nationale des travaux publics du 16 au 22 mai 
 
ATTENDU que depuis 1960, la 3e semaine du mois de mai est consacrée à célébrer les 
travaux publics; 
 

ATTENDU que partout en Amérique du Nord, plus de 30 000 membres de l’American 
Public Works Association (APWA) et du Canadian Public Works Association (CPWA) et 
ses regroupements, dont le chapitre du Québec (ATPA), utilisent cette semaine pour 
sensibiliser le public sur l’importance des travaux publics dans la vie de tous les jours : 



 

 

planifier, construire, gérer et opérer le cœur des collectivités afin d’en augmenter la 
qualité de vie; 
 

ATTENDU que la Municipalité reconnaît les réalisations et le dévouement des employés 
de son service des travaux publics ainsi que leur engagement envers la communauté; 
 

QUE ce conseil décrète la semaine du 16 au 22 mai 2021: « Semaine nationale des 
travaux publics » et tient à féliciter et remercier les employés du service des travaux 
publics pour leur contribution au bien-être de la communauté. 
 
 

 Motion de remerciements - Activités de Pâques 
 
QUE ce conseil remercie les partenaires ainsi que les bénévoles qui se sont impliqués 
lors de l'événement de Pâques, tenu au centre communautaire, le 3 avril 2021. 
 
 

 ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 
 

2021-04/137 Adoption des comptes du mois de mars 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 Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
d'adopter les listes des comptes du mois de mars 2021, telles que déposées, au montant 
de 351 661,60 $, jointes en annexes aux présentes pour en faire partie intégrante, à 
savoir: 
 

Comptes payés: 64 518,21 $; 
Salaires payés nets: 164 920,60$; 
Comptes à payer: 122 222,79 $; 
 

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 

 
 

 Dépôt du procès-verbal du comité des ressources humaines 
 
Le conseil prend acte du dépôt du procès-verbal de la réunion du comité des ressources 
humaines tenue le 1er avril 2021 et accepte les recommandations, telles que rédigées. 
 
 

2021-04/138 Démission de madame Méliann DELAND, commis-étudiante à la bibliothèque 
 
Sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accuse réception de la correspondance de madame Méliann DELAND, 
commis-étudiante à la bibliothèque municipale, datée du 29 mars 2021, dans laquelle 
elle annonce sa démission.  Le conseil la remercie pour ses bons et loyaux services. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-04/139 Nomination de madame Brielle HAMELIN, commis à la bibliothèque 
 
Sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil, sur la recommandation de la responsable de la bibliothèque municipale, 
autorise l’embauche de madame Brielle HAMELIN, à titre de commis à la bibliothèque, 
suivant les conditions stipulées dans la politique administrative des employés 



 

 

municipaux et lui accorde le salaire prévu à l'échelon 3 de la fonction selon la grille 
salariale en vigueur à sa date d'entrée en fonction, soit le 15 mars 2021. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-04/140 Nomination de monsieur Sylvain LEBLANC, contremaître par intérim au service 
des travaux publics 
 
Sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil, sur la recommandation du comité des ressources humaines, nomme 
monsieur Sylvain LEBLANC, à titre de contremaître par intérim au service des travaux 
publics, suivant les conditions stipulées dans le rapport rédigé par le directeur général, 
le 30 mars 2021. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-04/141 Nomination de monsieur Olivier TÉTREAULT, chef d'équipe au service des travaux 
publics 
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil, sur la recommandation du comité des ressources humaines, nomme 
monsieur Olivier Tétreault, à titre de chef d'équipe au service des travaux publics, suivant 
les conditions stipulées dans le rapport rédigé par le directeur général, le 30 mars 2021 
ainsi qu'en vertu de la convention collective en vigueur. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-04/142 Nomination de monsieur Jacques AUDET, journalier-chauffeur au service des 
travaux publics 
 
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 monsieur Jacques AUDET, à titre de journalier-chauffeur, salarié à l'essai à compter 
du 12 avril 2021 et qu'il deviendra salarié régulier 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 

 
 

2021-04/143 Nomination de monsieur Samuel LAPLANTE, aide-journalier au service des 
travaux publics 
 
Sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil, sur la recommandation du contremaître, nomme monsieur Samuel 
LAPLANTE, à titre d'aide-journalier au service des travaux publics, suivant les conditions 
stipulées dans la convention collective en vigueur et ce, à compter de ce jour. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Reconnaissance des années de service de monsieur David LÉVESQUE - 20 ans 
 
QUE ce conseil désire souligner le travail de monsieur David LÉVESQUE, employé au 
service des travaux publics depuis 20 ans au sein de la Municipalité. 
 



 

 

QUE ce conseil remercie ses loyaux services rendus jusqu'à présent ainsi que son 
engagement envers la Municipalité. 
 
 

2021-04/144 Autorisation de modification de la couverture d'assurances collectives 
 
Sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accepte de modifier la couverture d'assurances collectives et adhère à 
la combinaison de l'option 1-2 présentée par notre Mallette actuaires inc., le 24 mars 
2021 et ce, à compter du 1er juin 2021. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

2021-04/145 Schéma de couverture de risques en incendie - adoption du plan de mise en oeuvre 
2020 (an 8) 
 
Sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil adopte le rapport annuel, an 8 du plan de mise en œuvre, préparé par 
le directeur du service de sécurité incendie par intérim, monsieur Michel VINET et 
permette la transmission de ce rapport à la MRC des Jardins-de-Napierville ainsi qu’au 
ministère de la Sécurité publique. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Dépôt du rapport annuel des interventions en incendie 2020 
 
QUE ce conseil prenne connaissance du rapport annuel des interventions en incendie 
survenus sur le territoire de la Municipalité en 2020 et s'en déclare satisfait. 
 
 

2021-04/146 Adoption des programmes de prévention incendie 
 
Sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil prenne connaissance des programmes de prévention incendie et les 
adopte, tels que rédigés. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 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 février 2021; 
- le procès-verbal de la réunion du comité des travaux publics tenue le 25 mars 2021 

 
 

2021-04/147 Droit de veto - Résolution 2021-03/120 - Adjudication de contrat d'électricité pour 
l'entrepôt au service des travaux publics 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a reçu une seconde soumission concernant les 
travaux électriques du futur entrepôt, le maire a donc utilisé son droit de veto sur la 
résolution portant le numéro 2021-03/120 conformément à l'article 142 du Code 
municipal du Québec, afin que cette dernière soit soumise à nouveau au vote; 
 

CONSIDÉRANT que le maire demande le vote sur cette résolution; 
 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues pour les travaux à exécuter. 
 



 

 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE le conseil rejette la résolution portant le numéro 2021-0/120. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-04/148 Adjudication de contrat d'électricité pour le futur entrepôt au service des travaux 
publics 
 
ATTENDU que la résolution portant le numéro 2021-03/120 a été rejetée par le conseil 
municipal; 
 

ATTENDU l'analyse des deux soumissions concernant les travaux électriques du futur 
entrepôt; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 
ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accepte les soumissions et octroie le contrat à Serge Boyer Électrique 
inc. pour les travaux électriques du futur entrepôt au montant de 8 495,54 $ (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: 23-000-31-
002), suivant un certificat de crédits disponibles du secrétaire-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-04/149 Acquisition d'une génératrice usagée 
 
Sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil prenne connaissance de la soumission de Les Groupes Électrogènes 
Génère inc., datée du 23 mars 2021 et accepte d'acquérir une génératrice usagée, de 
marque Cummins, d'une puissance de 50 kw avec 545 heures d'opération, au montant 
de 17 000 $ (taxes exclues). 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires à même les crédits votés pour l'exercice 
2021 au fonds d'investissement (compte budgétaire: 23-000-30-001), suivant un 
certificat de crédits disponibles du secrétaire-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-04/150 Adjudication de contrat pour le transfert de boues dans les étangs aérés 
 
ATTENDU les propositions reçues de quatre entrepreneurs pour transférer les boues 
aux étangs aérés; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil, sur recommandation du directeur des services techniques, octroie le 
contrat à Simetech Environnement inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour 
transférer les boues de l'étang aéré, soit le bassin 4 vers le bassin 1, selon les taux 
suivants: 
 

Description Prix (avant taxes) 

Mobilisation et démobilisation du site 13 572,61 $ 

Pompage des boues ($/h) 504,90 $ / heure 

 

QUE les travaux sont estimés au montant d'environ 19 700 $ (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: 02-414-02-420), 
suivant un certificat de crédits disponibles du secrétaire-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-04/151 Autorisation des travaux de resurfaçage sur le rang Sud (environ 2,9 km) 
 
Sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise l’exécution des travaux de resurfaçage sur le rand Sud, pour 
une longueur d'environ 2,9 kilomètres, en 2021; 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires à même les crédits votés pour l'exercice 
2021, conditionnellement au solde disponible du fonds carrières/sablière (compte 
budgétaire: 23 000-31-000), suivant un certificat de crédits disponibles du secrétaire-
trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Avis de motion - Règlement numéro 2021-197-18 concernant la circulation et le 
stationnement dans les limites de la municipalité de Saint-Michel (dos d'âne 
allongé au coin des rues Napoléon et André) 
 
Monsieur Claude POUPART, conseiller, donne avis de motion qu'à une prochaine 
séance sera soumis, pour adoption, le règlement numéro 2021-197-18 modifiant le 
règlement concernant la circulation et le stationnement dans les limites de la municipalité 
de Saint-Michel afin d'ajouter un dos d'âne allongé à l’intersection des rues André et 
Napoléon. 
 
 

 Dépôt du projet du Règlement numéro 2021-197-18 concernant la circulation et le 
stationnement dans les limites de la municipalité de Saint-Michel (dos d'âne 
allongé au coin des rues Napoléon et André) 
 
QUE monsieur Mario GUÉRIN, conseiller, dépose le projet de règlement numéro 2021-
197-18 modifiant le règlement concernant la circulation et le stationnement dans les 
limites de la municipalité de Saint-Michel afin d'ajouter un dos d'âne allongé à 
l’intersection des rues André et Napoléon. 
 
 

 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 mars 2021. 
 
 

2021-04/152 Demande de dérogation mineure - 2395, rue Principale (bâtiment pour des 
travailleurs agricoles) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande de 
dérogation mineure (# 2021-03-0022) pour émettre un permis de construction (# 2021-
03-0072) au 2395, rue Principale (lot 3 992 936 du cadastre du Québec), dans la zone 
A-7; 
 

ATTENDU que la demande vise la construction d'un bâtiment résidentiel pour des 
travailleurs agricoles, ayant une distance d'au moins 2,44 mètres entre la maison pour 
les travailleurs agricoles et le bâtiment agricole existant de type serre, alors qu'en vertu 
du règlement de zonage numéro 185, un bâtiment accessoire doit être implanté à au 
moins 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 Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil approuve la demande de dérogation mineure (# 2021-03-0022) et 
autorise l'émission du permis de construction (# 2021-03-0072) du bâtiment résidentiel 
pour des travailleurs agricoles au 2395, rue Principale, Saint-Michel (lot 3 992 936 du 
cadastre du Québec). 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-04/153 Demande de dérogation mineure - 500, chemin Rhéaume (agrandissement du 
bâtiment commercial) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande de 
dérogation mineure (#2021-03-0021) pour l'obtention d'un permis (#2021-03-0071) afin 
d'agrandir le bâtiment commercial situé au 500, chemin Rhéaume (lot 5 381 831 du 
cadastre du Québec), dans la zone CI-1; 
 

ATTENDU que la demande vise l'agrandissement d'un bâtiment commercial avec une 
marge latérale d'au moins 3 mètres à la ligne de la propriété, alors qu’en vertu du 
règlement de zonage numéro 185, la marge de recul latérale minimale doit être de 6 
mètres; 
 

ATTENDU que l'agrandissement du bâtiment principal aura une marge arrière d'au 
moins 6 mètres, alors qu'en vertu du règlement de zonage numéro 185, la marge de 
recul arrière minimale doit être de 9 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 Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil approuve la demande de dérogation mineure (#2021-03-0021) et 
autorise l'émission du permis (#2021-03-0071) afin d'agrandir le bâtiment commercial 
situé au 500, chemin Rhéaume (lot 5 381 831 du cadastre du Québec). 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-04/154 Demande de dérogation mineure - 860, rue Guérin (lotissement) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande de 
dérogation mineure (#2021-03-0020) pour délivrer un permis de lotissement (LOT-2021-
03-0012) au 860, rue Guérin (lot 3 991 374 du cadastre du Québec), dans la zone R-1; 
 

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

ATTENDU que l'un des lots projetés (lot 6 416 782 du cadastre du Québec) aura une 
superficie de 1 375 mètres carrés, alors qu'en vertu du règlement de lotissement numéro 
186, la superficie minimale doit être de 1 400 mètres carrés; 
 

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 (#2021-03-0020) et 
autorise l’émission du permis de lotissement (LOT-2021-03-0012) afin de permettre la 
création de deux lots distincts. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-04/155 Demande de dérogation mineure - 1481, rue Principale (agrandissement du 
bâtiment principal) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande de 
dérogation mineure (#2021-03-0019) pour l'obtention d'un permis (#2021-03-0069) afin 
de permettre l'agrandissement du bâtiment principal situé au 1481, rue Principale (lot 3 
992 014 du cadastre du Québec), dans la zone A-3; 
 

ATTENDU que la demande vise l'agrandissement d'un bâtiment principal avec un 
garage attaché, dont la marge avant sera d'au moins 4,45 mètres, alors qu’en vertu du 
règlement de zonage numéro 185, la marge de recul avant minimale doit être de 7 
mètres; 
 

ATTENDU que l'implantation du bâtiment principal est actuellement à 4,45 mètres de 
sorte que l'agrandissement respectera l'alignement existant; 
 

ATTENDU que le lot concerné est peu profond, de sorte que les marges de recul avant 
et arrière viennent grandement limiter la zone de construction possible; 
 

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 (#2021-03-0019) et 
autorise l'émission du permis (#2021-03-0069) afin d'agrandir le bâtiment principal situé 
au 1481, rue Principale (lot 3 992 014 du cadastre du Québec). 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-04/156 Demande de dérogation mineure - 760, chemin Rhéaume (construction d'un 
bâtiment commercial) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande de 
dérogation mineure (# 2021-03-0018) pour émettre un permis de construction (# 2021-
03-0070) au 760, rue Principale (lot 3 990 580 du cadastre du Québec), dans la zone 
CR-2; 
 

ATTENDU que la demande vise la construction d'un bâtiment commercial, ayant une 
marge latérale de 4 mètres, alors qu'en vertu du règlement de zonage numéro 185, la 
marge minimale latérale doit être à 6 mètres; 
 

ATTENDU que la demande vise également l'aménagement de 23 cases de 
stationnement, dont une pour personne à mobilité réduite, alors qu'en vertu du règlement 
de zonage numéro 185, le nombre minimal de cases de stationnement doit être de 25; 
 



 

 

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 (# 2021-03-0018) et 
autorise l'émission du permis de construction (# 2021-03-0070) d'un bâtiment 
commercial au 760, chemin Rhéaume (lot 3 990 580 du cadastre du Québec). 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-04/157 Demande de PIIA - 1642, rue de Neuchâtel (véranda) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande 
d'urbanisme (#2021-03-0026) assujettie au plan d'implantation et d'intégration 
architecturale pour l'émission d'un permis (#2021-03-0077) pour construire une véranda 
3 saisons, dont la structure sera en aluminium noir, avec des fenêtres guillotines 
polymères teintés et une porte coulissante en polymère teinté, au 1642, rue de 
Neuchâtel (lot 4 609 731 du cadastre du Québec), dans la zone R-17; 
 

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 (#2021-03-0026) et autorise 
l'émission du permis (#2021-03-0077) pour construire une véranda 3 saisons, au 1642, 
rue de Neuchâtel (lot 4 609 731 du cadastre du Québec). 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-04/158 Demande de PIIA - 847, rue de Lausanne (bâtiment accessoire / remise) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande 
d'urbanisme (#2021-03-0025) assujettie au plan d'implantation et d'intégration 
architecturale pour l'émission d'un permis (#2021-03-0076) pour construire un bâtiment 
accessoire (remise) de 2,47 m. X 4,57 m., au 847, rue de Lausanne (lot 6 152 042 du 
cadastre du Québec), dans la zone R-19; 
 

ATTENDU que les matériaux utilisés seront: imitation de pierre grise et vinyle gris et que 
le toit sera en bardeaux d'asphalte noir deux tons; 
 

ATTENDU que le demandeur demande la construction d'un bâtiment accessoire avec 
un toit à un versant, alors qu'en vertu du règlement relatif aux plans d'implantation et 
d'intégration architecturale, la forme du toit et sa pente doivent s'harmoniser avec le 
bâtiment principal existant; 
 

ATTENDU la recommandation du comité consultatif d'urbanisme; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil approuve la demande d'urbanisme (#2021-03-0025) et autorise 
l'émission du permis (#2021-03-0076) pour construire un bâtiment accessoire, au 847, 
rue de Lausanne (lot 6 152 042 du cadastre du Québec), conditionnellement à ce que le 
toit du bâtiment accessoire soit à quatre versants au lieu d'un versant afin de respecter 
le règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale en vigueur. 
 

ADOPTÉE 

 



 

 

 
2021-04/159 Demande de PIIA - 1612, rue de Genève (piscine creusée et bâtiment accessoire) 

 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande 
d'urbanisme (#2021-03-0023) pour l'émission des permis (#2021-03-0073 et # 2021-03-
0074) pour construire une piscine creusée de 11' X 25' et un bâtiment accessoire 
(remise) avec une toiture à membrane élastomère, un revêtement de maçonnerie Rinox 
de couleur charbon ainsi qu'un revêtement maibec de couleur barista au 1612, rue de 
Genève (lot 4 815 784 du cadastre du Québec), dans la zone R-18; 
 

ATTENDU qu'il y aura également une clôture en verre Murano qui ceinturera la piscine 
creusée; 
 

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 (#2021-03-0023) et autorise 
l'émission des permis (#2021-03-0073 et # 2021-03-0074) pour construire une piscine 
creusée, un bâtiment accessoire et une clôture au 1612, rue de Genève (lot 4 815 784 
du cadastre du Québec). 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-04/160 Demande de PIIA - 1625, rue de Lugano (bâtiment accessoire / remise) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande 
d'urbanisme (#2021-03-0024) assujettie au plan d'implantation et d'intégration 
architecturale pour l'émission d'un permis (#2021-03-0075) pour construire un bâtiment 
accessoire (remise) au 1625, rue de Lugano (lot 4 727 893 du cadastre du Québec), 
dans la zone R-18; 
 

ATTENDU que les matériaux utilisés seront de la pierre Renox, Lotis Grande de couleur 
charbon, un revêtement métallique Luxor de couleur Noyer et que le toit sera en 
bardeaux d'asphalte de couleur gris Lunair; 
 

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 (#2021-03-0024) et autorise 
l'émission du permis (#2021-03-0075) pour construire un bâtiment accessoire, au 1625, 
rue de Lugano (lot 4 727 893 du cadastre du Québec). 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Dépôt du procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme tenue le 
29 mars 2021 
 
QUE ce conseil prenne acte du dépôt du procès-verbal de la séance du comité 
consultatif d’urbanisme tenue le 29 mars 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 mars 2021; 
- le procès-verbal de la réunion du comité des loisirs tenue le 15 mars 2021; 
 
 
 
 



 

 

 Dépôt de rapport: activités mensuelles de la bibliothèque 
 
Le conseil prend acte du rapport d'activités de la bibliothèque municipale couvrant la 
période du mois de février et mars 2021. 
 
 

 Demande de subvention - Fonds régions et ruralité - MRC 
 
Sujet reporté à une séance ultérieure. 
 
 

2021-04/161 Autorisation de signature - demande de subvention au programme 
d’infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA) 
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil:  
 

- autorise le coordonnateur du service des loisirs, culture et vie communautaire à 
préparer et signer la demande de subvention relativement au programme 
d’infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA); 
 

- a pris connaissance du Guide du programme et qu'il s'engage à en respecter toutes 
les modalités qui s'appliquent à lui; 
 

- s'engage, s'il obtient une aide financière pour son projet, à payer sa part des coûts 
admissibles et des coûts d’exploitation continue de l’infrastructure visée; 
 

- confirme qu’il assumera tous les coûts non admissibles au programme, associés à son 
projet, s'il obtient une aide financière pour celui-ci, y compris tout dépassement de coûts. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 POUR INFORMATION 
 
- Activité bibliothèque - atelier virtuel - Fabriquer ses produits ménagers - 11 mai 2021 à 
19 h; 
 

- Collecte de sang au centre communautaire, le 19 mai 2021, sur rendez-vous 
seulement; 
 
 

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

2021-04/162 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QU'à 19 h 30, de lever la séance. 
 
 

  
 
 
(s) Jean-Guy Hamelin_________________ 

 
 
 
(s) Daniel Prince________________ 

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

 
 


