
 

 

 
Séance ordinaire 
11 mai 2021 

Procès-verbal de la séance ORDINAIRE tenue le 11 mai 2021 à 19 h 30, par 
vidéoconférence. 
 
Sont présents à cette vidéoconférence: 
 
Jean-Guy HAMELIN, Maire; 
Marcel ROY, Conseiller; 
Patrice LIRETTE, Conseiller; 
Patrick PHANEUF, Conseiller; 
Catherine LEFEBVRE, Conseillère; 
Claude POUPART, Conseiller; 
Mario GUÉRIN, Conseiller; 
 
Chacune de ces personnes s’est identifiée individuellement. 
 
Assistent également à la séance, par vidéoconférence : 
 

Daniel PRINCE, Directeur général et secrétaire-trésorier 

Caroline PROVOST, Secrétaire-trésorière adjointe 
 
 

2021-05/163 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 
14 mai 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; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 
ce qui suit : 
 
Que la présente séance débute à 19 h 30, à huis clos et que les membres du conseil et 
les officiers municipaux puissent y participer par vidéoconférence. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-05/164 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
Sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE le conseil modifie l'ordre du jour de la séance de la façon suivante: 
 

Le point suivant est ajouté à l'ordre du jour de la séance tenante: 
 

5.1. Décès du maire de la municipalité du Canton d'Hemmingford, monsieur Paul VIAU 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 



 

 

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

3.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 avril 2021 

4. CORRESPONDANCE 

4.1. Confirmation de la subvention du programme Nouveaux Horizons pour les 
aînés 

4.2. Confirmation de la subvention du programme Emplois d'été Canada 

4.3. Demande d'une aide financière de la Coop d'initiation à l'entrepreneuriat 
collectif (CIEC) 

4.4. Piste cyclable - rue Bruno 

4.5. Requête au MTQ concernant la vitesse et les poids lourds | Rue Principale vers 
St-Mathieu  

4.6. Recensement fédéral 2021 

4.7. Demande d'appui au projet de la municipalité Fortierville (protection de l'enfant) 

5. AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 

5.1. Décès du maire de la municipalité du Canton d'Hemmingford, monsieur Paul 
VIAU 

6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 

6.1. Dépôt du compte-rendu du comité des ressources humaines du 5 mai 2021 

6.2. Adoption des comptes du mois d'avril 2021 

6.3. Démission de monsieur Maxime CHEVRIER, pompier à temps partiel 

6.4. Démission de monsieur Jacques AUDET, journalier-chauffeur au service des 
travaux publics 

6.5. Nomination de monsieur Sylvain CYR, contremaître au service des travaux 
publics 

6.6. Démission de madame Isabelle WIRICH, directrice du service de l'urbanisme 

6.7. Nomination de madame Julie RIVARD, responsable par intérim du service de 
l'urbanisme et de l'environnement 

6.8. Autorisation de lancement d'appel d'offres de candidature pour le poste de 
directeur(trice) du service de l'urbanisme et de l'environnement 

6.9. Autorisation de signature - demande et gestion du compte de la carte de crédit 
Desjardins 

6.10. Avis de motion du règlement modifiant le règlement sur la gestion 
contractuelle 

6.11. Adoption du projet du règlement modifiant le règlement sur la gestion 
contractuelle 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

7.1. Autorisation de signature d'une entente intermunicipale relative à la fourniture 
de ressources humaines pour le service de sécurité incendie avec la 
municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington 

8. TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 

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

8.2. Adoption 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 André et Napoléon) 

8.3. Adhésion à l'Association des professionnels à l'Outillage Municipal 

8.4. Acquisition d'une génératrice pour la station de pompage PP6 

9. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

9.1. Dépôt de rapport: activités mensuelles du service 

9.2. Divulgation d'un intérêt pécuniaire particulier (Maire) 

9.3. Demande d'autorisation d'un usage à des fins autres que l'agriculture au 1019, 
rue Principale 

9.4. Demande de dérogation mineure - 1019, rue Principale (lotissement) 

9.5. Fin de la divulgation d'un intérêt pécuniaire particulier 

9.6. Premier projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un 
immeuble (PPCMOI - 2021-04-0027) - 585-591, chemin Rhéaume 

9.7. Demande de dérogation mineure et PIIA - 600-610, chemin Rhéaume 
(construction d'un projet résidentiel intégré) 

9.8. Demande de dérogation mineure et PIIA - 1650, rue de Genève 
(agrandissement d'un bâtiment de service) 

9.9. Demande de PIIA - 1666, rue de Lugano (piscine creusée et clôture) 

9.10. Demande de PIIA - 879, rue de Lausanne (piscine creusée, bâtiment 
accessoire et clôture) 

9.11. Demande de PIIA - 871, rue de Lausanne (clôture) 

9.12. Demande de PIIA - 861, rue de Lausanne (piscine creusée et clôture) 



 

 

9.13. Demande de dérogation mineure - 808, rue Thomas (lotissement) 

9.14. Demande de dérogation mineure - 1655, rue des Fauvettes (stationnement) 

9.15. Demande de modification de permis en vertu du PIIA - 873, rue de 
Lausanne (clôture) 

9.16. Demande de modification de permis en vertu du PIIA - lot 3 992 126 du 
cadastre du Québec / rang Sud (logement bigénérationnel) 

9.17. Dépôt du procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme 
tenue le 26 avril 2021 

9.18. Autorisation d'émission de permis, certificats et avis aux étudiants du 
service de l'urbanisme et de l'environnement 

10. LOISIRS ET CULTURE 

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

10.2. Adhésion à Loisir et Sport Montérégie 

10.3. Toutes décisions relatives au camp de jour 2021 

10.3.1. Nomination du personnel du camp de jour 2021 

10.4. Autorisation de signature pour une demande de subvention dans le cadre 
du programme intitulé: Initiative pour des collectivités en santé / projet au parc 
des Flamants 

10.5. Autorisation de signature d'un protocole d'entente complémentaire à la 
convention d'aide financière en vertu du programme de soutien au milieu 
municipal en patrimoine immobilier avec la MRC des-Jardins-de-Napierville 

11. POUR INFORMATION 

11.1. Collecte des ordures - modification de la journée (mercredi au lieu du jeudi) 

11.2. Camp de jour - inscription en cours  

11.3. Collecte de sang - 19 mai au centre communautaire - réservation requise 

11.4. Caravane des Cultures - modification de l'horaire, soit les jeudis de 19 h à 
20 h, au parc des Flamants, à compter du 20 mai; 

11.5. Don d'arbres et fines herbes - 22 mai au centre communautaire de 9 h à 
12 h 

11.6. Semaine nationale des travaux publics - du 16 au 22 mai 2021 

11.7. Collecte de branches - semaine du 24 mai 2021 

11.8. Bibliothèque - trousse du sentier du 13 juin au 6 septembre 2021, au parc 
des Flamants 

11.9. Bibliothèque - inscription de l'activité du Club de lecture TD - du 13 au 26 
juin 2021 - plusieurs prix à gagner 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS (maximum 30 minutes) 

13. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

ADOPTÉE 

 
 

 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

2021-05/165 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 avril 2021 
 
ATTENDU qu'une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 avril 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 13 avril 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 13 avril 2021, tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 CORRESPONDANCE 
 

 Confirmation de la subvention du programme Nouveaux Horizons pour les aînés 
 
Le conseil accuse réception de la correspondance de Service Canada, datée du 3 mars 
2021, laquelle confirme une aide financière au montant de 20 907 $ dans le cadre du 
programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA). 



 

 

 
 

 Confirmation de la subvention du programme Emplois d'été Canada 
 
Le conseil accuse réception de la correspondance du ministre de l'Emploi et du 
Développement social, datée du 19 avril 2021, laquelle confirme une aide financière au 
montant de 34 039 $ dans le cadre du programme Emplois d'été Canada. 
 
 

2021-05/166 Demande d'une aide financière de la Coop d'initiation à l'entrepreneuriat collectif 
(CIEC) 
 
Sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accuse réception de la correspondance de la Coop d'initiation à 
l'entrepreneuriat collectif datée du 27 avril 2021 et accepte d'offrir une aide financière à 
Carrefour jeunesse-emploi Huntingdon au montant de 100 $; 
 

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 

 
 

 Piste cyclable - rue Bruno 
 
Les membres du conseil accusent réception de la correspondance de monsieur Jean-
François HAMELIN, citoyen de Saint-Michel, datée du 5 avril 2021, dans laquelle il 
demande au conseil d'annuler les travaux d'aménagement de la piste cyclable sur la rue 
Bruno. 
 
 

2021-05/167 Requête au MTQ concernant la vitesse et les poids lourds | Rue Principale vers 
 St-Mathieu  
 
Sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accuse réception de la correspondance de monsieur André GAGNÉ, 
citoyen de Saint-Michel, datée du 23 avril 2021, dans laquelle il demande une 
amélioration de la rue Principale, en direction de la municipalité de Saint-Mathieu, 
relativement à la vitesse, la circulation des véhicules lourds ainsi que l'utilisation du frein 
moteur; 
 

QUE ce conseil demande au ministère des Transports du Québec d'apporter les 
modifications suivantes afin de permettre la sécurité des utilisateurs du service du 
réseau routier de la façon suivante: 
 

- diminuer la limite de vitesse sur la rue Principale, entre les numéros civiques du 1011 
au 1369; 
- interdire les freins de type Jacob sur la rue Principale, entre les numéros civiques du 
1011 au 1420; 
 

QU'une copie de la présente résolution soit transmise au ministère des Transports du 
Québec. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Recensement fédéral 2021 
 
Le conseil réitère aux citoyens de l'importance de compléter le formulaire de 
recensement de 2021 auprès de Statistique Canada, en ligne au 
www.recensement.gc.ca. 
 
 
 
 
 



 

 

2021-05/168 Demande d'appui au projet de la municipalité Fortierville (protection de l'enfant) 
 
Sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
Que ce conseil prenne acte et appuie le projet soumis par la municipalité de Fortierville, 
qui désire favoriser et promouvoir la protection des enfants et contribuer à faire cesser 
ces évènements tragiques et inacceptables dus à la négligence et à la maltraitance. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 
 

2021-05/169 Décès du maire de la municipalité du Canton d'Hemmingford, monsieur Paul VIAU 
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil adresse leurs condoléances les plus sincères à la famille et aux amis 
de monsieur Paul VIAU et tienne particulièrement à exprimer toutes leurs sympathies et 
leurs amitiés dans cette douloureuse circonstance. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 
 

 Dépôt du compte-rendu du comité des ressources humaines du 5 mai 2021 
 
Le conseil prend acte du dépôt du procès-verbal de la réunion du comité des ressources 
humaines tenue le 5 mai 2021 et accepte les recommandations, telles que rédigées. 
 
 

2021-05/170 Adoption des comptes du mois d'avril 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 Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 
ce qui suit : 
 
d'adopter les listes des comptes du mois d'avril 2021, telles que déposées, au montant 
de 445 361,22 $, jointes en annexes aux présentes pour en faire partie intégrante, à 
savoir: 
 

Comptes payés: 126 526,35 $; 
Salaires payés nets: 88 497,84 $; 
Comptes à payer: 230 337,03 $; 
 

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 

 
 

2021-05/171 Démission de monsieur Maxime CHEVRIER, pompier à temps partiel 
 
Sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accuse réception de la correspondance de monsieur Maxime 
CHEVRIER, pompier à temps partiel, datée du 13 avril 2021, dans laquelle il annonce 
sa démission; 
 

Ce conseil accepte sa démission et le remercie pour ses bons et loyaux services. 
 

ADOPTÉE 

 



 

 

 
2021-05/172 Démission de monsieur Jacques AUDET, journalier-chauffeur au service des 

travaux publics 
 
Sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil prenne connaissance de la démission de monsieur Jacques AUDET, 
journalier-chauffeur pour le service des travaux publics, en date du 28 avril 2021. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-05/173 Nomination de monsieur Sylvain CYR, contremaître au service des travaux publics 
 
ATTENDU la publication d’une offre d’emploi pour le poste d'un contremaître au service 
des travaux publics; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil, sur la recommandation du comité de sélection, autorise l’embauche de 
monsieur Sylvain CYR, à titre de contremaître au service des travaux publics, suivant 
les conditions stipulées dans la proposition datée du 27 avril 2021 ainsi que de l'entente 
de travail du personnel cadre.  
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-05/174 Démission de madame Isabelle WIRICH, directrice du service de l'urbanisme 
 
Sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accuse réception de la correspondance de madame Isabelle WIRICH, 
directrice du service de l'urbanisme et de l'environnement, datée du 20 avril 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 

 
 

2021-05/175 Nomination de madame Julie RIVARD, responsable par intérim du service de 
l'urbanisme et de l'environnement 
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil, sur la recommandation du comité des ressources humaines, nomme 
madame Julie RIVARD, à titre de responsable par intérim du service de l'urbanisme et 
de l'environnement, suivant les conditions stipulées dans le rapport rédigé par le 
directeur général, le 5 mai 2021. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-05/176 Autorisation de lancement d'appel d'offres de candidature pour le poste de 
directeur(trice) du service de l'urbanisme et de l'environnement 
 
Sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise la procédure d’affichage pour le poste de directeur(trice) du 
service de l'urbanisme et de l'environnement. 
 

ADOPTÉE 

 
 
 
 
 
 



 

 

2021-05/177 Autorisation de signature - demande et gestion du compte de la carte de crédit 
Desjardins 
 
Sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil délègue à madame Sonia LEFRANÇOIS, coordonnatrice au service des 
finances, le pouvoir de contracter en vue de demander l'émission de cartes de crédit 
Desjardins (ci-après: Cartes), incluant leur renouvellement à l'échéance et leur 
remplacement si nécessaire, et ce, avec la ou les limites de crédit octroyées par la 
Fédération des caisses Desjardins du Québec (ci-après: Fédération); 
 

QUE la municipalité de Saint-Michel soit débitrice envers la Fédération des sommes 
avancées et de toutes autres dettes liées à l'utilisation des Cartes et de tout produit qui 
s'y rattache, incluant les sommes pouvant excéder la ou les limites de crédit applicables 
ainsi que des intérêts et des frais applicables; 
 

QUE ce conseil s'engage à ce que les Cartes soient utilisées selon les modalités du 
contrat de crédit variable de la Fédération et soit responsable de toutes dettes et 
obligations découlant du non-respect de ces modalités; 
 

QUE madame Sonia LEFRANÇOIS, coordonnatrice au service des finances, soit 
autorisée à signer tout document utile ou nécessaire pour donner plein effet à la présente 
résolution, à demander toute modification à l'égard des Cartes émises, incluant toute 
majoration de la ou des limites de crédit, et qu'elle ait tous les droits et pouvoirs reliés à 
la gestion et à l'utilisation du compte relatif à ces Cartes; 
 

QUE madame Sonia LEFRANÇOIS puisse désigner à la Fédération des personnes 
responsables d'assurer la gestion du compte des Cartes, incluant notamment la 
désignation et la révocation des représentants de l'entreprise autorisés à obtenir une 
Carte, la répartition et la modification des limites de crédit autorisées des Cartes ainsi 
que l'ajout et le retrait d'options liées aux Cartes, le cas échéant; 
 

QUE la Fédération puisse considérer que la présente résolution est en vigueur tant 
qu'elle n'aura pas reçu un avis écrit de sa modification ou de son abrogation. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Avis de motion du règlement modifiant le règlement sur la gestion contractuelle 
 
Il est, par la présente, donné avis de motion par monsieur Patrick PHANEUF, conseiller, 
qu’il sera adopté, à une séance subséquente, le règlement numéro 2021-299-1 modifiant 
le règlement numéro 2020-299 sur la gestion contractuelle. 
 
 

2021-05/178 Adoption du projet du règlement modifiant le règlement sur la gestion 
contractuelle 
 
Sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
Il est, par la présente, déposé par madame Catherine LEFEVBRE, conseillère, le projet 
du règlement numéro 2021-299-1 modifiant le règlement numéro 2020-299 sur la 
gestion contractuelle. 
 

Le but de cette modification est d'inclure dans le règlement sur la gestion contractuelle 
des mesures favorisant l'achat québécois qui seront applicables, dans les cas des 
contrats comportant une dépense inférieure au seuil de ceux devant faire l'objet d'une 
demande de soumission publique, pour une période de trois ans, soit jusqu'au 25 juin 
2024. 
 

ADOPTÉE 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

2021-05/179 Autorisation de signature d'une entente intermunicipale relative à la fourniture de 
ressources humaines pour le service de sécurité incendie avec la municipalité de 
Saint-Patrice-de-Sherrington 
 
Sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accepte d'intervenir à une entente intermunicipale relative à la fourniture 
de ressources humaines pour le service de sécurité incendie avec la municipalité de 
Saint-Patrice-de-Sherrington; 
 

QUE ce conseil autorise le maire ou en son absence, le maire suppléant, et le directeur 
général et secrétaire-trésorier ou en son absence, la secrétaire-trésorière adjointe, à 
signer pour et au nom de la Municipalité, tout document relatif à la présente résolution. 
 

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 mars 2021; 
- le procès-verbal de la réunion du comité des travaux publics tenue le 28 avril 2021; 
 
 

2021-05/180 Adoption 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 André et Napoléon) 
 
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a dûment été donné à la séance du conseil tenue 
le 13 avril 2021 et que la présentation du projet de règlement a été adoptée à la même 
séance; 
 

CONSIDÉRANT que l'objet du présent règlement et sa portée ont été mentionnés à 
haute voix;  
 

CONSIDÉRANT que les procédures prévues à l'article 445 du Code municipal du 
Québec ont été suivies;  
 

CONSIDÉRANT que le conseil désire ajouter un dos d'âne allongé au coin des rues 
André et Napoléon; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil adopte le règlement numéro 2021-197-18 concernant la circulation et le 
stationnement dans les limites de la municipalité de Saint-Michel afin d'y autoriser l'ajout 
d'un dos d'âne allongé au coin des rues André et Napoléon, tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-05/181 Adhésion à l'Association des professionnels à l'Outillage Municipal 
 
Sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise le directeur des services techniques à adhérer comme membre 
de l'Association des professionnels à l'Outillage Municipal pour l'année 2021, au montant 
de 95,68 $ (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: 02-320-
00-419), suivant un certificat de crédits disponibles du secrétaire-trésorier. 
 

ADOPTÉE 



 

 

 
 

2021-05/182 Acquisition d'une génératrice pour la station de pompage PP6 
 
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 28 avril 2021 et accepte d'acquérir une génératrice usagée, d'une 
puissance de 150 kw avec 310 heures d'opération, au montant de 22 300 $ (taxes 
exclues) et remettre en échange la génératrice de 50 kw, située au service des travaux 
publics; 
 

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 

 
 

 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 d'avril 2021. 
 
 

 Divulgation d'un intérêt pécuniaire particulier (Maire) 
 
En vertu de l'article 361 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités, le Maire, monsieur Jean-Guy HAMELIN, déclare son intérêt et s'abstient 
de participer et de voter ou de tenter d'influencer le vote sur les prochaines résolutions. 
 

Monsieur Patrice LIRETTE, conseiller du district 2, agira comme président d’assemblée 
pour les prochains sujets en lien avec le 1019, rue Principale. 
 
 

2021-05/183 Demande d'autorisation d'un usage à des fins autres que l'agriculture au 1019, rue 
Principale 
 
ATTENDU que le propriétaire du lot 3 992 723 du cadastre du Québec désire obtenir 
l’autorisation de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec afin 
d’utiliser une partie du lot # 3 992 723 à des fins autres que l’agriculture; 
 

ATTENDU que le demandeur désire obtenir l’autorisation de la Commission de la 
protection du territoire agricole du Québec pour des fins résidentielles d’une superficie 
de 0,2889 hectare; 
 

ATTENDU qu'une partie du lot 3 992 723 est déjà occupée par le demandeur pour des 
fins autres que l'agriculture; 
 

ATTENDU que le potentiel agricole du lot # 3 992 723 ainsi que les lots avoisinants ne 
sera nullement affecté; 
 

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

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

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

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



 

 

 

QUE ce conseil recommande à la Commission de la protection du territoire agricole du 
Québec d'autoriser l'utilisation d'une partie du lot 3 992 723 du cadastre du Québec, 
d'une superficie de 0,2889 hectare, à des fins autres que l’agriculture. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-05/184 Demande de dérogation mineure - 1019, rue Principale (lotissement) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande de 
dérogation mineure (#2021-04-0040) pour délivrer un permis de lotissement (LOT-2021-
04-0014) au 1019, rue Principale (lot 3 992 723 du cadastre du Québec), dans la zone 
A-12; 
 

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

ATTENDU que l'un des lots projetés (le lot concernant la terre agricole) aura une largeur 
de 11 mètres à la rue, alors qu'en vertu du règlement de lotissement numéro 186, la 
largeur minimale doit être de 45 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 Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil approuve la demande de dérogation mineure (#2021-04-0040) et 
autorise l’émission du permis de lotissement (LOT-2021-04-0014) afin de permettre la 
création de deux lots distincts, au 1019, rue Principale (lot 3 992 723 du cadastre du 
Québec). 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Fin de la divulgation d'un intérêt pécuniaire particulier 
 
Le Maire, monsieur Jean-Guy HAMELIN, reprend son rôle de président à la table de 
Conseil. 
 
 

2021-05/185 Premier projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un 
immeuble (PPCMOI - 2021-04-0027) - 585-591, chemin Rhéaume 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Michel a adopté le règlement numéro 
2019-294 relatif aux projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation 
d'un immeuble (PPCMOI) à sa séance du 12 novembre 2019 et que ce règlement est 
en vigueur depuis le 2 décembre 2019; 
 

CONSIDÉRANT que l'article 145.36 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme stipule 
que le conseil d'une municipalité peut autoriser, sur demande et à certaines conditions, 
un PPCMOI qui déroge à l'un ou l'autre de ses règlements d'urbanisme; 
 

CONSIDÉRANT que l'article 145.38 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme stipule 
que le conseil d'une municipalité dotée d'un comité consultatif d'urbanisme (CCU) doit, 
après consultation du comité, accorder ou refuser la demande d'autorisation d'un projet 
particulier qui lui est présenté; 
 

CONSIDÉRANT que lors de sa rencontre du 26 avril 2021, le comité consultatif 
d'urbanisme (CCU) a étudié la demande du PPCMOI relatif à la construction d'un 
nouveau bâtiment multifamilial de trois (3) logements sur la partie résiduelle de la 
copropriété située au 585-591, chemin Rhéaume (lot 3 991 142 du cadastre du Québec), 
dans la zone R-14; 



 

 

 

CONSIDÉRANT que la demande de PPCMOI a été analysée selon les critères et les 
objectifs du règlement numéro 2019-294 relatif aux projets particuliers de construction, 
de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI); 
 

CONSIDÉRANT que le comité consultatif d'urbanisme (CCU) estime que le projet ne 
respecte pas les critères et les objectifs du règlement relatif aux projets particuliers de 
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) pour les raisons 
suivantes : 
 

1. Il y aurait un conflit d'usage entre l'usage industriel du secteur et le projet; 
 

2. Ce projet viendrait réduire les espaces verts; 
 

3. L'espace résiduel du lot existant n'est pas suffisant pour permettre un tel projet dans 
un milieu partiellement desservi (puits); 
 

4. Il y a lieu de respecter la bande de protection riveraine de 10 mètres. 
 

CONSIDÉRANT qu'après avoir eu l'occasion de consulter le procès-verbal de la réunion 
du comité consultatif d'urbanisme du 26 avril 2021, le conseil municipal de Saint-Michel 
est en accord avec la recommandation; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 

QUE ce conseil refuse la demande déposée en vertu du règlement numéro 2019-294 
relatif aux projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un 
immeuble (PPCMOI) relativement à la construction d'un nouveau bâtiment multifamilial 
de trois (3) logements sur la partie résiduelle de la copropriété située au 585-591, chemin 
Rhéaume (lot 3 991 142 du cadastre du Québec), pour les mêmes motifs décrétés par 
le comité consultatif d'urbanisme. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-05/186 Demande de dérogation mineure et PIIA - 600-610, chemin Rhéaume (construction 
d'un projet résidentiel intégré) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance des demandes 
d'urbanisme (#2021-04-0028 et 2021-04-0029) assujetties au plan d'implantation et 
d'intégration architecturale et, à la fois, assujetties à une demande de dérogation 
mineure pour l'émission d'un permis de construction (#2021-04-0131) concernant un 
projet résidentiel intégré sur le lot 3 991 249 du cadastre du Québec et sise au 600-610, 
chemin Rhéaume, dans la zone C-3; 
 

ATTENDU que le projet résidentiel intégré consiste à la construction de cinq (5) 
bâtiments comprenant six (6) unités résidentielles par bâtiment; 
 

ATTENDU que les matériaux seront composés de revêtements extérieurs de 
maçonnerie en pierre Aria, de la compagnie Permacon, de couleur noire Rockland, du 
déclin de fibrociment, James Hardie, de couleur pierre des champs ainsi que des 
ouvertures de couleur charcoal; 
 

ATTENDU que la marge d'implantation avant des bâtiments principaux sera à une 
distance de 9,04 mètres de la limite de propriété, alors qu'en vertu du règlement de 
zonage numéro 185, la marge avant dans le cadre d'un projet résidentiel intégré doit être 
d'au moins de 10 mètres; 
 

ATTENDU que la marge d'implantation arrière des bâtiments principaux sera à une 
distance de 3,19 mètres de la limite de propriété, alors qu'en vertu du règlement de 
zonage numéro 185, la marge arrière dans le cadre d'un projet résidentiel intégré doit 
être d'au moins de 9 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 les futurs bâtiments résidentiels, le 
débit sonore est de 55 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 de 55 dBA; 
 

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, à condition 
que le projet intègre un aménagement d'arbustes en cour avant, soit l'espace libre 
adjacent au chemin Rhéaume, afin de permettre une meilleure harmonisation avec le 
projet résidentiel intégré adjacent; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil approuve les demandes d'urbanisme (# 2021-04-0028 et 2021-04-0029) 
et autorise l'émission du permis de construction (# 2021-04-0131) visant un projet 
résidentiel intégré, soit cinq (5) bâtiments principaux comprenant six (6) unités 
résidentielles par bâtiment, au 600-610, chemin Rhéaume (lot 3 991 249 du cadastre du 
Québec), conditionnellement à ce qu'un aménagement d'arbustes en cour avant soit 
intégré au projet. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-05/187 Demande de dérogation mineure et PIIA - 1650, rue de Genève (agrandissement 
d'un bâtiment de service) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance des demandes 
d'urbanisme (#2021-04-0030 et 2021-04-0031) assujetties au plan d'implantation et 
d'intégration architecturale et, à la fois, assujetties à une demande de dérogation 
mineure pour l'émission d'un permis (#2021-04-0138) pour l'agrandissement d'un 
bâtiment de service existant au 1650, rue de Genève (lot 4 815 785 du cadastre du 
Québec), dans la zone R-18; 
 

ATTENDU que la demande vise l'agrandissement de l'avant-toit du bâtiment de service, 
dont les matériaux seront identiques à la partie existante, soit de la céramique noire, du 
bardeau d'asphalte et un revêtement horizontal; 
 

ATTENDU que le bâtiment de service ainsi que l’avant-toit est situé dans la cour avant 
secondaire, alors qu’en vertu du règlement de zonage numéro 185, les bâtiments 
accessoires sont autorisés seulement dans les cours latérales et arrière; 
 

ATTENDU que la disposition du terrain, soit un coin de rue, vient limiter les possibilités 
quant à l'emplacement d’un bâtiment accessoire et que l’emplacement projeté serait du 
côté intérieur de la clôture; 
 

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

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 les demandes d'urbanisme (# 2021-04-0030 et 2021-04-0031) 
et autorise l'émission du permis (# 2021-04-0138) visant l'agrandissement du bâtiment 
de service existant au 1650, rue de Genève (lot 4 815 785 du cadastre du Québec). 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-05/188 Demande de PIIA - 1666, rue de Lugano (piscine creusée et clôture) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande 
d'urbanisme (#2021-04-0032) pour l'émission d'un permis (#2021-04-0139) afin 
d'implanter une piscine creusée de 14' X 32' et une clôture en fer forgé, de couleur noire, 
qui ceinturera la piscine creusée, au 1666, rue de Lugano (lot 4 257 969 du cadastre du 
Québec), dans la zone R-18; 
 

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 d'urbanisme (#2021-04-0032) et autorise 
l'émission du permis (#2021-04-0139) pour l'implantation d'une piscine creusée et une 
clôture au 1666, rue de Lugano (lot 4 257 969 du cadastre du Québec). 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-05/189 Demande de PIIA - 879, rue de Lausanne (piscine creusée, bâtiment accessoire et 
clôture) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande 
d'urbanisme (#2021-04-0033) pour l'émission d'un permis (#2021-04-0140) afin 
d'implanter une piscine creusée, une clôture et un bâtiment accessoire, au 879, rue de 
Lausanne (lots 5 377 854 et 5 377 855 du cadastre du Québec), dans la zone R-19; 
 

ATTENDU que la piscine creusée aura une grandeur de 12' X 22'; 
 

ATTENDU que la clôture, qui ceinturera la piscine creusée, sera en frost, de couleur 
noire et d'une hauteur de 4'; 
 

ATTENDU que le bâtiment de service sera construit avec les mêmes matériaux que 
ceux du bâtiment principal, c'est-à-dire de la brique et du vinyle, de couleur gris et un toit 
à quatre (4) versants, en bardeau d'asphalte, de couleur charcoal; 
 

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 (#2021-04-0033) et autorise 
l'émission du permis (#2021-04-0140) pour l'implantation d'une piscine creusée, une 
clôture et un bâtiment de service au 879, rue de Lausanne (lot 5 377 854 et 5 377 855 
du cadastre du Québec). 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-05/190 Demande de PIIA - 871, rue de Lausanne (clôture) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande 
d'urbanisme (#2021-04-0034) pour l'émission d'un permis (#2021-04-0143) afin 
d'implanter une clôture de type frost, avec des lattes d'intimité de couleur noire, au 871, 
rue de Lausanne (lots 5 377 857 et 5 377 859 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 (#2021-04-0034) et autorise 
l'émission du permis (#2021-04-0143) pour l'implantation d'une clôture, au 871, rue de 
Lausanne (lots 5 377 857 et 5 377 859 du cadastre du Québec). 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-05/191 Demande de PIIA - 861, rue de Lausanne (piscine creusée et clôture) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande 
d'urbanisme (#2021-04-0035) pour l'émission d'un permis (#2021-04-0144) afin 
d'implanter une piscine creusée de 14' X 28' et une clôture ornementale en aluminium, 
de couleur noire, qui ceinturera la piscine creusée, au 861, rue de Lausanne (lots 5 377 
863 et 5 377 864 du cadastre du Québec), dans la zone R-19; 
 

ATTENDU la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil approuve la demande d'urbanisme (#2021-04-0035) et autorise 
l'émission du permis (#2021-04-0144) pour l'implantation d'une piscine creusée et une 
clôture au 831, rue de Lausanne (lots 5 377 863 et 5 377 864 du cadastre du Québec). 
 

ADOPTÉE 

 
 
 

2021-05/192 Demande de dérogation mineure - 808, rue Thomas (lotissement) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande de 
dérogation mineure (#2021-04-0037) pour délivrer un permis de lotissement (LOT-2021-
04-0013) au 808, rue Thomas (lot 4 945 461 du cadastre du Québec), dans la zone R-3; 
 

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

ATTENDU que l'un des lots projetés (lot où reposerait le 808, rue Thomas) aura une 
superficie de 885,1 mètres carrés, alors qu'en vertu du règlement de lotissement numéro 
186, la superficie minimale doit être de 1 400 mètres carrés; 
 

ATTENDU que l'autre des lots projetés (lot qui serait vacant) aura une superficie de 864 
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, à condition 
que la remise soit démolie et que pour conserver le bâtiment accessoire de type garage, 
une demande de permis de construction d'un bâtiment principal doit être demandée 
simultanément à la demande de permis de lotissement; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil approuve la demande de dérogation mineure (#2021-04-0037) et 
autorise l’émission du permis de lotissement (LOT-2021-04-0013) afin de permettre la 
création de deux lots distincts, au 808, rue Thomas, conditionnellement à ce que la 
remise soit démolie et que pour conserver le bâtiment accessoire de type garage, une 
demande de permis de construction d'un bâtiment principal doit être demandée 



 

 

simultanément à la demande de permis de lotissement, à défaut de quoi le bâtiment 
accessoire de type garage devra être démoli. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-05/193 Demande de dérogation mineure - 1655, rue des Fauvettes (stationnement) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande de 
dérogation mineure (#2021-04-0036) pour autoriser un certificat d'autorisation (#2021-
04-0137) afin d'implanter un stationnement en cour avant au 1655, rue des Fauvettes 
(lots 3 991 195 et 3 991 197 du cadastre du Québec), dans la zone R-5; 
 

ATTENDU que la demande vise à autoriser l'aire de circulation et de stationnement de 
58,75% de la superficie en cour avant, alors qu'en vertu du règlement de zonage, l'aire 
de circulation et de stationnement ne peut pas occuper plus de 30% de la superficie de 
la cour avant; 
 

ATTENDU que la demande vise également à autoriser deux (2) entrées charretières par 
copropriété sur une même rue, alors qu'en vertu du règlement de zonage, un seul accès 
est autorisé par propriété ou copropriété sur une même rue; 
 

ATTENDU qu’un avis public, indiquant que la consultation sera 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 (#2021-04-0036) et 
autorise l'émission du certificat d'autorisation (#2021-04-0137) afin d'implanter un 
stationnement en cour avant au 1655, rue des Fauvettes. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-05/194 Demande de modification de permis en vertu du PIIA - 873, rue de Lausanne 
(clôture) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (#2021-04-0039) afin de modifier la 
demande d'urbanisme initiale (#2020-09-0039) relativement au type de clôture entourant 
la piscine creusée au 873, rue de Lausanne (lots 5 377 857 et 5 377 858 du cadastre du 
Québec), dans la zone R-19; 
 

ATTENDU que le demandeur désire modifier le type de clôture en verre au lieu d'une 
clôture ornementale; 
 

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 plan d'implantation et d'intégration 
architecturale (# 2021-04-0039) et autorise de modifier le type de clôture entourant la 
piscine creusée en verre au 873, rue de Lausanne (lots 5 377 857 et 5 377 858 du 
cadastre du Québec). 
 

ADOPTÉE 

 
 
 
 



 

 

2021-05/195 Demande de modification de permis en vertu du PIIA - lot 3 992 126 du cadastre du 
Québec / rang Sud (logement bigénérationnel) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (#2021-04-0038) afin de modifier la 
demande d'urbanisme initiale (#2020-11-0048) relativement au changement des 
revêtements extérieurs du bâtiment principal sur le lot 3 992 126 du cadastre du Québec 
(rang Sud), dans la zone RID-10; 
 

ATTENDU que le demandeur désire modifier le vinyle blanc par un revêtement vertical, 
Sierra Steel, de couleur blanc et le bardeau d'asphalte de couleur noire deux tons par 
de la tôle émaillée de couleur noire; 
 

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 plan d'implantation et d'intégration 
architecturale (# 2021-04-0038) et autorise de modifier les revêtements extérieurs du 
bâtiment principal, tels que présentés, sur le lot 3 992 126 du cadastre du Québec (rang 
Sud). 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Dépôt du procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme tenue le 
26 avril 2021 
 
QUE ce conseil prend acte du dépôt du procès-verbal de la séance du comité consultatif 
d’urbanisme tenue le 26 avril 2021. 
 
 

2021-05/196 Autorisation d'émission de permis, certificats et avis aux étudiants du service de 
l'urbanisme et de l'environnement 
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil, sur préapprobation du (de la) directeur(trice) du service de l'urbanisme 
ou de la responsable par intérim du service, autorise madame Maude PATOINE et 
monsieur Mickaël CÔTÉ-LEDUC à émettre et à signer certains permis et certificats 
conformément aux règlements municipaux applicables ainsi que des avis ou tous autres 
documents reliés au service de l'urbanisme de la Municipalité et aux règlements 
municipaux. 
 

QUE ce conseil nomme madame Maude PATOINE et monsieur Mickaël CÔTÉ-LEDUC, 
à titre de fonctionnaire désigné, tel que stipulé dans certains règlements. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 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 d'avril 2021; 
- le procès-verbal de la réunion du comité des loisirs tenue le 15 avril 2021; 
 
 

2021-05/197 Adhésion à Loisir et Sport Montérégie 
 
Sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise le renouvellement de l'adhésion annuelle de Loisir et Sport 
Montérégie au montant de 84,65 $ (taxes exclues), pour l'année 2021-2022; 
 



 

 

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

ADOPTÉE 

 
 

 Toutes décisions relatives au camp de jour 2021 
 

2021-05/198 Nomination du personnel du camp de jour 2021 
 
Sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil, sur la recommandation du coordonnateur du service des loisirs, culture 
et vie communautaire, autorise l’embauche des personnes suivantes pour le camp de 
jour 2021, aux taux horaires recommandés en vertu de la grille salariale 2021: 
 

- Animatrice: madame Megan PRIMEAU; 
- Animatrice: madame Brittany CLERMONT; 
- Animatrice: madame Audrey-Ann POUPART-RAÎCHE; 
 Animatrice: madame Océane BOUCHER; 
-  Animatrice: madame Élyse DUMOUCHEL; 
-  Animatrice: madame Gabrielle FRENETTE; 
-  Animatrice: madame Delphine DESGROSEILLERS; 
- Animateur service de garde et volant: monsieur Maxim LÉVESQUE; 
- Animateur service de garde et volant: monsieur Nathan USEREAU; 
- Accompagnatrice: madame Laurie NICHOLSON; 
- Accompagnatrice: madame Séléna SHINK; 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-05/199 Autorisation de signature pour une demande de subvention dans le cadre du 
programme intitulé: Initiative pour des collectivités en santé / projet au parc des 
Flamants 
 
Sur proposition de Patrick PHANEUF, 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 les documents nécessaires pour la présentation 
d'un projet dans le cadre du programme intitulé: Initiative pour des collectivités en santé 
afin d'obtenir une aide financière dans le but d'améliorer le parc des Flamants. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-05/200 Autorisation de signature d'un protocole d'entente complémentaire à la 
convention d'aide financière en vertu du programme de soutien au milieu 
municipal en patrimoine immobilier avec la MRC des-Jardins-de-Napierville 
 
ATTENDU que le ministère de la Culture et des Communications a lancé un programme 
de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier qui vise à soutenir les 
municipalités régionales de comté (MRC) et les municipalités pour qu'elles puissent 
contribuer davantage à la connaissance, à la protection, à la mise en valeur et à la 
transmission du patrimoine culturel immobilier; 
 

ATTENDU que la municipalité de Saint-Michel a, par l'entremise de la MRC, soumis une 
demande d’aide financière auprès du ministère de la Culture et des Communications; 
 

ATTENDU que notre demande d'aide financière a été approuvée par le gouvernement 
du Québec; 
 

ATTENDU qu'une convention d'aide financière doit être signée par la MRC et le 
ministère de la Culture et des Communiciations dans le cadre du projet approuvé; 
 

ATTENDU qu'il y a lieu pour la municipalité de Saint-Michel et la MRC d'intervenir à un 
protocole d'entente complémentaire à la convention d'aide financière; 
 



 

 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise le maire ou en son absence, le maire suppléant, et le directeur 
général et secrétaire-trésorier ou en son absence, la secrétaire-trésorière adjointe, à 
signer le protocole d'entente complémentaire à la convention d'aide financière en vertu 
du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier avec la MRC 
des-Jardins-de-Napierville. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 POUR INFORMATION 
 
- Collecte des ordures - modification de la journée (mercredi au lieu du jeudi); 
 

- Camp de jour - inscription en cours; 
 

- Collecte de sang - 19 mai au centre communautaire - réservation requise; 
 

- Caravane des Cultures - modification de l'horaire, soit les jeudis de 19 h à 20 h, au parc 
des Flamants, à compter du 20 mai; 
 

- Don d'arbres et fines herbes - 22 mai au centre communautaire de 9 h à 12 h; 
 

- Semaine nationale des travaux publics - du 16 au 22 mai 2021; 
 

- Collecte de branches - semaine du 24 mai 2021; 
 

- Bibliothèque - trousse du sentier du 13 juin au 6 septembre 2021, au parc des 
Flamants; 
 

- Bibliothèque - inscription de l'activité du Club de lecture TD - du 13 au 26 juin 2021 - 
plusieurs prix à gagner; 
 
 

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

2021-05/201 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QU'à 20 h 10, de lever la séance. 
 
 

  
 
 
___________________________ 

 
 
 
__________________________ 

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

 
 


