
 
Séance ordinaire 
9 novembre 2021 

Procès-verbal de la séance ORDINAIRE tenue le 9 novembre 2021 à 19 h 30 à l'hôtel 
de ville, salle du Conseil, sis au 1700, rue Principale à Saint-Michel. 
 
Sont présents : 
 
Jean-Guy HAMELIN, Maire; 
Marcel ROY, Conseiller; 
Patrice LIRETTE, Conseiller; 
Mario ISABELLE, Conseiller; 
Claude POUPART, Conseiller; 
Patrick PHANEUF, Conseiller; 
Mario GUÉRIN, Conseiller; 
 
Assiste également à la séance : 
 

Caroline PROVOST, Greffière-trésorière adjointe 
 
 

2021-11/330 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Le maire, Jean-Guy HAMELIN, souhaite la bienvenue aux personnes présentes ainsi 
qu'aux membres du conseil. 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mario ISABELLE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QU'après avoir constaté qu'il y a quorum, le conseil municipal ouvre la séance. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-11/331 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
Sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE le conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté: 
 

ORDRE DU JOUR 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

3.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 2021 

4. CORRESPONDANCE 

4.1. Demande de partenariat par Sourire sans fin 

4.2. Demande d'aide financière par La Marg'Elle 

5. AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 

5.1. Motion de félicitations à madame Brenda SHANAHAN, députée de 
Châteauguay/Lacolle 

5.2. Motion de félicitations à madame Sylvie RÉMILLARD, récipiendaire de la 
médaille du service méritoire 

5.3. Condoléances - décès de monsieur Pierre-Raymond CLOUTIER, ancien maire 
de Saint-Michel 

5.4. Désignation du maire suppléant et du délégué substitut à la MRC des Jardins-
de-Napierville 

5.5. Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des élus municipaux 

5.6. Comités municipaux - désignation des membres 

5.7. Demande d'appui du projet du centre de la petite enfance (CPE) du Jardin 
Fleuri 

6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 

6.1. Toutes décisions relatives à la gestion des ressources humaines 

6.1.1. Fin d'emploi du coordonnateur du service des loisirs, culture et vie 
communautaire 

6.1.2. Réorganisation administrative du service des loisirs, culture et vie 
communautaire 



6.1.3. Démission de monsieur Sylvain CYR, contremaître au service des 
travaux publics 

6.2. Requête en accréditation syndicale - SCFP - pompiers / Désignation d'un 
procureur 

6.3. Adoption des comptes du mois d'octobre 2021 

6.4. Dépôt des listes des donateurs et rapport de dépenses des candidats 
électoraux 2021 

6.5. Horaire des Fêtes 2021-2022 - Services municipaux 

6.6. Demande d'annulation de la facture Cauca (frais Covid engagés) 

6.7. Changements annuels de signataires dans les comptes institutionnels de 
Desjardins 

6.8. Projet de loi 49 modifiant la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités, la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale et 
diverses dispositions législatives, sanctionné le 5 novembre 2021 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

8. TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 

8.1. Adoption du règlement numéro 2021-197-19 concernant la circulation et le 
stationnement dans les limites de la municipalité de Saint-Michel (modification 
de la limite de vitesse sur la rue Roy et la montée du rang Sud) 

8.2. Autorisation de la fluctuation des prix de construction pour l'entrepôt au service 
des travaux publics 

8.2.1. Structure d'un entrepôt par Cardinal Immotech 

8.2.2. Divulgation d'un intérêt pécuniaire particulier (conseiller du district 
4) 

8.2.3. Dalle de béton par Les Constructions Pomminville inc. 

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

8.3. Attestation de la réalisation des travaux dans le cadre du Programme d'aide à 
la voirie 2021 MTQ 

8.4. Adoption de la politique modifiée relative aux ralentisseurs de type dos d'âne 

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 (conseiller du district 3) 

9.3. Démission d'un membre externe du comité consultatif d'urbanisme, monsieur 
Mario ISABELLE 

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

9.5. Divulgation d'un intérêt pécuniaire particulier (maire et conseiller du district 5) 

9.6. Nomination des membres externes du comité consultatif d'urbanisme 

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

9.8. Demande de PIIA: 852, rue de Lausanne (Remise à jardin) 

9.9. Demande de PIIA: 864, rue de Lausanne (Clôture) 

9.10. Demande d’usage conditionnel : 864, rue de Lausanne (Service de garde 
en milieu familial) 

9.11. Dépôt du procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme 
tenue le 27 octobre 2021 

10. LOISIRS ET CULTURE 

10.1. Dépôt de rapport: comité des loisirs 

10.2. Dépôt de rapport: activités mensuelles de la bibliothèque 

11. POUR INFORMATION 

11.1. Activité tricot à tous les jeudis de novembre à la bibliothèque, de 17 h à 
19 h 

11.2. Collecte de sang, le 11 novembre, de 13 h 30 à 19 h 30, au centre 
communautaire / sur rendez-vous seulement 

11.3. Activité lettre au Père Noël, le 27 novembre, à la bibliothèque, de 10 h à 
14 h 

11.4. Spectacle de chants de Noël - 4 et 5 décembre 2021 / coût des billets 20 $, 
en vente à la Municipalité et auprès de plusieurs organismes 

11.5. Guignolée, le 4 décembre 2021 

11.6. Dépouillement d'arbre de Noël par le Club Optimiste de St-Michel - 12 
décembre, à 13 h, au centre communautaire 

11.7. Activité jeux vidéo, le 17 décembre, au centre communautaire, de 19 h à 
22 h 

11.8. Projection film de Noël, le 18 décembre, au centre communautaire, à 10 h 

11.9. Décoration de Noël sur du bois, le 22 décembre en avant-midi, pour les 
enfants âgés entre 4 et 12 ans, au centre communautaire; 



11.10. Décoration de Noël, le 22 décembre en après-midi, pour les 12 ans et plus, 
au centre communautaire; 

11.11. Jeux de société pour toute la famille, le 23 décembre, au centre 
communautaire; 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS (maximum 30 minutes) 

13. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

ADOPTÉE 

 
 

 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

2021-11/332 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 2021 
 
ATTENDU qu'une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 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 5 octobre 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 5 octobre 2021, tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 CORRESPONDANCE 
 

2021-11/333 Demande de partenariat par Sourire sans fin 
 
Sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accuse réception de la correspondance de Sourire sans fin, datée du 28 
septembre 2021, et lui accorde une aide financière au montant de 150 $; 
 

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

ADOPTÉE 

 
 

2021-11/334 Demande d'aide financière par La Marg'Elle 
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE le conseil municipal de Saint-Michel remette un don de 150 $ à l’organisme La 
Marg'Elle qui a pour mission de promouvoir la prise en charge et l'autonomie des 
femmes; 
 

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

ADOPTÉE 

 
 

 AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 Motion de félicitations à madame Brenda SHANAHAN, députée de 
Châteauguay/Lacolle 
 
Que ce conseil félicite madame Brenda SHANAHAN pour sa réélection comme députée 
fédérale de Châteauguay-Lacolle. 
 

Le conseil lui souhaite tout le succès escompté pour son prochain mandat. 



 
 

 Motion de félicitations à madame Sylvie RÉMILLARD, récipiendaire de la médaille 
du service méritoire 
 
QUE ce conseil félicite madame Sylvie RÉMILLARD qui s'est vu décerner la décoration 
pour le service méritoire le 17 septembre dernier. Cette décoration honore les 
Canadiennes et les Canadiens pour leurs contributions remarquables dans différents 
domaines, de la défense des droits aux services de santé, en passant par la recherche 
et l'aide humanitaire. 
 
 

 Condoléances - décès de monsieur Pierre-Raymond CLOUTIER, ancien maire de 
Saint-Michel 
 
Le conseil transmet leurs plus sincères condoléances à la famille et amis de monsieur 
Pierre-Raymond CLOUTIER, à la suite du décès de ce dernier, survenu le 14 octobre 
2021. 
 

Monsieur CLOUTIER a été conseiller à Saint-Michel pendant 20 ans (5 mandats) et 4 
ans maire. 
 
 

2021-11/335 Désignation du maire suppléant et du délégué substitut à la MRC des Jardins-de-
Napierville 
 
Sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil nomme monsieur Patrick PHANEUF à titre de maire suppléant à 
compter du 9 novembre 2021; 
 

QU'en l'absence du maire, monsieur Patrick PHANEUF soit autorisé à signer pour et au 
nom de la Municipalité tout document nécessaire, conjointement avec le directeur 
général et greffier-trésorier, monsieur Daniel PRINCE, ou en son absence, la greffière-
trésorière adjointe, madame Caroline PROVOST; 
 

QU'en l'absence du maire, monsieur Patrick PHANEUF soit également autorisé à siéger 
au conseil de la MRC des Jardins-de-Napierville. 
 

QUE ce conseil remercie monsieur Patrice LIRETTE, pour son dévouement comme 
maire suppléant pour l’année 2020-2021. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des élus municipaux 
 
ATTENDU que l’article 357 de la Loi sur les Élections et les Référendums dans les 
municipalités oblige tout membre du conseil à déposer dans les 60 jours qui suivent la 
proclamation de son élection, une déclaration écrite mentionnant l'existence de ses 
intérêts pécuniaires. 
 

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

2021-11/336 Comités municipaux - désignation des membres 
 
ATTENDU que le conseil peut, en vertu de l’article 82 du Code municipal du Québec, 
nommer des comités, composés d'autant de ses membres qu'il juge convenable, avec 
pouvoir d'examiner et d'étudier une question quelconque; 
 

ATTENDU que les comités ainsi constitués rendent compte de leurs travaux par des 
rapports signés et que nul rapport de comité n'a d'effet avant d'avoir été adopté par le 
conseil à une séance ordinaire ou extraordinaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mario ISABELLE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 



QUE ce conseil nomme les comités et les membres du conseil désignés pour en faire 
partie tel que spécifié dans le tableau ci-dessous: 
 

Nom du comité Membre(s) désigné(s) 

Ressources humaines Jean-Guy HAMELIN 

Patrice LIRETTE 

Mario GUÉRIN 

Travaux publics Mario ISABELLE 

Mario GUÉRIN 

Sécurité publique-incendie / 
Sécurité civile 

Jean-Guy HAMELIN 

Patrice LIRETTE 

Comité consultatif d'urbanisme Marcel ROY 

Mario ISABELLE (substitut) 

Loisirs et culture et bibliothèque Mario ISABELLE 

Claude POUPART 

Patrice LIRETTE (substitut) 

Comité Kruger Mario ISABELLE 

Festival Saint-Michel Jean-Guy HAMELIN 

Marcel ROY 

Patrice LIRETTE 

Mario ISABELLE 

Claude POUPART 

Patrick PHANEUF 

Mario GUÉRIN 

Les Choupettes Claude POUPART 

Politique familiale et MADA Patrick PHANEUF 

MRC Jardins-de-Napierville Jean-Guy HAMELIN 

Patrick PHANEUF (substitut) 

École Saint-Michel-Archange Patrick PHANEUF 

Aréna régional Saint-Rémi Marcel ROY 

Comité des milieux humides Jean-Guy HAMELIN 

Marcel ROY 

Mario ISABELLE 

Mario GUÉRIN 

Comité Ad hoc - refonte des 
règlements d'urbanismes 

Jean-Guy HAMELIN 

Marcel ROY 

Patrick PHANEUF 

Congrès FQM Jean-Guy HAMELIN 

Marcel ROY 

Patrice LIRETTE 

Mario ISABELLE 

Claude POUPART 

Patrick PHANEUF 

Mario GUÉRIN 

 

ADOPTÉE 

 
 

2021-11/337 Demande d'appui du projet du centre de la petite enfance (CPE) du Jardin Fleuri 
 
ATTENDU qu'il y a un manque de place en service de garde et les listes d'attente ne 
cessent d'augmenter; 
 

ATTENDU que le gouvernement du Québec a donc annoncé, le 21 octobre 2021, un 
grand chantier pour répondre aux besoins de garde des parents du Québec; 
 

ATTENDU que ce projet vise l'ajout de 17 000 places aux endroits où les besoins sont 
les plus pressants; 
 

ATTENDU que le centre de la petite enfance du Jardin Fleuri de Saint-Michel désire 
déposer une demande dans le cadre de l'appel de projets en continu - création de 
nouvelles places subventionnées (en cours) soumis par le ministère de la famille; 
 

ATTENDU que la municipalité de Saint-Michel a adopté une politique de la famille et des 
aînés afin d'améliorer la qualité de vie des citoyens et leur permettre de jouir de valeurs 
paisibles et agréables pour chacun des membres de leur famille; 
 



ATTENDU qu'un nouveau projet de développement domicilié, incluant environ 125 
unités d'habitations, est prévu éventuellement sur le territoire de la municipalité de Saint-
Michel; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
Que ce conseil municipal appuie la demande du CPE du Jardin Fleuri de Saint-Michel 
et ce, dans l'intérêt de nos citoyens et assure sa pleine collaboration dans le cadre du 
projet de la CPE. 
 

QU'une copie de la présente résolution soit transmise à la députée de Huntingdon, 
madame Claire ISABELLE et à la députée de Châteauguay-Lacolle, madame Brenda 
SHANAHAN. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 
 

 Toutes décisions relatives à la gestion des ressources humaines 
 

2021-11/338 Fin d'emploi du coordonnateur du service des loisirs, culture et vie 
communautaire 
 
Sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil entérine la décision de mettre fin à l'emploi de monsieur Maxime 
FORTIER, coordonnateur du service des loisirs, culture et vie communautaire, à compter 
du 8 octobre 2021; 
 

QUE ce conseil autorise le maire et le directeur général et greffier-trésorier à signer, le 
cas échéant, une entente de départ et autorise le directeur général et greffier-trésorier à 
faire le nécessaire pour réaliser les modalités convenues dans l'entente. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-11/339 Réorganisation administrative du service des loisirs, culture et vie communautaire 
 
Sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil approuve la restructuration du service des loisirs, culture et vie 
communautaire, le tout suivant la recommandation du directeur général et greffier-
trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-11/340 Démission de monsieur Sylvain CYR, contremaître au service des travaux publics 
 
Sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accuse réception de la correspondance de monsieur Sylvain CYR, 
contremaître au service des travaux publics, datée du 3 novembre 2021, dans laquelle 
il annonce sa démission.  Le conseil le remercie pour ses bons et loyaux services et lui 
souhaite du succès dans son nouvel emploi. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-11/341 Requête en accréditation syndicale - SCFP - pompiers / Désignation d'un 
procureur 
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil mandate Me Raynald Mercille avocat pour représenter la Municipalité 
dans le cadre de la requête en accréditation selon l'article 25 du Code du travail auprès 
du Tribunal administratif du travail, déposée par le Syndicat des pompiers et pompières 



du Québec, section locale Saint-Michel - SCFP 7129 et négocier la première convention 
collective avec les pompiers et pompières de Saint-Michel. 
 

QUE ce conseil accepte l'offre de service au montant estimé entre 8 000 $ et 10 000 $ 
(taxes exclues). 
 

QUE ce conseil autorise le directeur général et greffier-trésorier à signer tout document 
pertinent à la présente résolution et acquitter les honoraires professionnels de Me 
Raynald MERCILLE. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-11/342 Adoption des comptes du mois d'octobre 2021 
 
Les comptes du mois ont été envoyés 72 heures avant la présente séance. La greffière-
trésorière adjointe 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 d'octobre 2021, telles que déposées, au 
montant de 571 714,24 $, jointes en annexe aux présentes pour en faire partie 
intégrante, à savoir: 
 

Comptes payés: 105 555,24 $; 
Salaires payés nets: 198 603,36 $; 
Comptes à payer: 267 555,64 $; 
 

Je, soussignée, Caroline Provost, greffière-trésorière adjointe, 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. 
 

Caroline Provost, greffière-trésorière adjointe 

 

ADOPTÉE 

 
 

 Dépôt des listes des donateurs et rapport de dépenses des candidats électoraux 
2021 
 
La présidente d'élection dépose les rapports des candidats à l'élection générale du 7 
novembre 2021 portant sur la liste des personnes physiques ayant versé des dons ainsi 
que les rapports des dépenses. 
 
 

2021-11/343 Horaire des Fêtes 2021-2022 - Services municipaux 
 
Sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise la fermeture des bureaux municipaux durant la période des 
Fêtes, soit du 20 décembre 2021 au 2 janvier 2022 inclusivement. 
 

QUE ce conseil confirme également que la bibliothèque municipale sera fermée du 24 
décembre 2021 au 2 janvier 2022 inclusivement. 
 

Retour à l'horaire normal à compter du 3 janvier 2022. 
 

Il est convenu qu’un service de garde sera assuré par les services des incendies et des 
travaux publics durant la période des fêtes. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-11/344 Demande d'annulation de la facture Cauca (frais Covid engagés) 
 
ATTENDU la facture extraordinaire de CAUCA, datée du 23 septembre 2021, portant le 
numéro 11033, au montant de 1 065,90 $ (taxes exclues); 
 



ATTENDU que cette facture représente des dépenses imprévues reliées à la pandémie; 
 

ATTENDU que CAUCA a reçu de l'aide financière pour couvrir ces dépenses imprévues 
par les autorités gouvernementales; 
 

ATTENDU que CAUCA sollicite, tout de même, les municipalités pour couvrir ces 
dépenses; 
 

ATTENDU que le conseil municipal de Saint-Michel estime que les dépenses réclamées 
par CAUCA, en lien avec la pandémie, n'ont pas à être refacturées aux municipalités; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil demande à CAUCA d'annuler la facture portant le numéro 11033, datée 
du 23 septembre 2021. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-11/345 Changements annuels de signataires dans les comptes institutionnels de 
Desjardins 
 
ATTENDU qu'à la suite de la nomination du maire suppléant, il y a lieu de mettre à jour 
les informations aux comptes institutionnels de Desjardins; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil désigne: 
 

- monsieur Jean-Guy HAMELIN, maire ou monsieur Patrick PHANEUF, maire suppléant  
et 
- monsieur Daniel PRINCE, directeur général et greffier-trésorier ou madame Caroline 
PROVOST, greffière-trésorière adjointe,  
 

à titre de signataires autorisés aux différents comptes détenus à la Caisse Desjardins 
des Moissons-et-de-Roussillon. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Projet de loi 49 modifiant la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités, la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale et 
diverses dispositions législatives, sanctionné le 5 novembre 2021 
 
Le projet de loi 49 modifiant la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités, la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale et diverses 
dispositions législatives, a été sanctionné le 5 novembre 2021 et apporte diverses 
modifications, telles que: 
 

- l'élargissement des pouvoirs de la Commission municipale du Québec; 
- la constitution d'un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d'une 
élection; 
- resserrer les règles déontologiques des élus municipaux; 
- favoriser la transparence des décisions des élus municipaux envers les citoyens; 
- uniformiser le titre de secrétaire-trésorier dans le Code municipal pour greffier-trésorier; 
- etc. 
 
 

 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
Aucun sujet 
 
 
 
 
 
 



 TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 
 

2021-11/346 Adoption du règlement numéro 2021-197-19 concernant la circulation et le 
stationnement dans les limites de la municipalité de Saint-Michel (modification de 
la limite de vitesse sur la rue Roy et la montée du rang Sud) 
 
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a dûment été donné à la séance du conseil tenue 
le 5 octobre 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 modifier la limite de vitesse sur la rue Roy et la 
montée du rang Sud; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil adopte le règlement numéro 2021-197-19 concernant la circulation et le 
stationnement dans les limites de la municipalité de Saint-Michel afin de modifier la limite 
de vitesse de la rue Roy et la montée du rang Sud à 40km/h, tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Autorisation de la fluctuation des prix de construction pour l'entrepôt au service 
des travaux publics 
 

2021-11/347 Structure d'un entrepôt par Cardinal Immotech 
 
ATTENDU que le conseil municipal a adjugé, par résolution, le 17 mars 2021, portant le 
numéro 2021-03/118, un contrat pour la structure d'un entrepôt au service des travaux 
publics à Cardinal Immotech inc., au montant de 89 700 $ (taxes exclues); 
 

ATTENDU que la soumission soumise par Cardinal Immotech inc., datée du 11 mars 
2021, incluait une clause de fluctuation possible des prix, étant donné l'évolution du 
marché actuel due à la pandémie Covid-19; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 
ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accuse réception de la soumission révisée de Cardinal Immotech inc., 
datée du 9 septembre 2021 et accepte la révision des prix suivants: 
 

- Revêtement d'acier au montant de 8 321 $; 
- Porte de garage au montant de 6 820 $ 

- Ferme de toit au montant de 1 640 $ 

- Crédit sur le bois au montant de 1 780 $ 

 

ADOPTÉE 

 
 

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

2021-11/348 Dalle de béton par Les Constructions Pomminville inc. 
 
ATTENDU que le conseil municipal a adjugé, par résolution, le 17 mars 2021, portant le 
numéro 2021-03/119, un contrat pour la construction d'une dalle de béton pour le nouvel 



entrepôt au service des travaux publics à Les Constructions Pomminville inc., au 
montant de 29 500 $ (taxes exclues); 
 

ATTENDU que la soumission soumise par Les Constructions Pomminville inc., datée du 
11 mars 2021, incluait une clause de fluctuation possible des prix, étant donné l'évolution 
du marché actuel due à la pandémie Covid-19; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accuse réception de la soumission révisée de Les Constructions 
Pomminville inc., datée du 8 septembre 2021 et accepte la révision des prix suivants: 
 

- Béton, armature, treillis et styrofoam au montant de 1 452 $; 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Fin de la divulgation d'un intérêt pécuniaire particulier 
 
Monsieur Claude POUPART, conseiller du district 4, reprend son rôle à la table du 
conseil. 
 
 

2021-11/349 Attestation de la réalisation des travaux dans le cadre du Programme d'aide à la 
voirie 2021 MTQ 
 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Michel a pris connaissance des modalités 
d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à 
la voirie locale (PAVL) et s’engage à les respecter; 
 

ATTENDU que le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été 
octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL; 
 

ATTENDU que les travaux ont été réalisés dans l’année civile au cours de laquelle le 
ministre les a autorisés; 
 

ATTENDU que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL; 
 

ATTENDU que le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment rempli; 
 

ATTENDU que la transmission de la reddition de comptes des projets a été effectuée à 
la fin de la réalisation des travaux; 
 

ATTENDU que le versement est conditionnel à l’acceptation, par le ministre, de la 
reddition de comptes relative au projet; 
 

ATTENDU que, si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre fait un 
versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il a approuvés, sans 
toutefois excéder le montant maximal de l’aide, tel qu’il apparaît à la lettre d’annonce; 
 

ATTENDU que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil approuve les dépenses d’un montant de 192 328 $ relatives aux travaux 
d’amélioration et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-0321, 
conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît 
qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-11/350 Adoption de la politique modifiée relative aux ralentisseurs de type dos d'âne 
 
ATTENDU qu'un avis de motion a dûment été donné à la séance du conseil tenue le 10 
août 2021 et que la présentation du projet de la politique a été déposé à la même séance; 
 



ATTENDU que le conseil désire modifier la politique relative aux ralentisseurs de type 
dos d'âne de façon à les installer aux intersections; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mario ISABELLE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil adopte la politique modifiée relative aux ralentisseurs de type dos d'âne, 
telle que rédigée. 
 

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'octobre 2021. 
 
 

 Divulgation d'un intérêt pécuniaire particulier (conseiller du district 3) 
 
En vertu de l'article 361 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités, monsieur Mario ISABELLE, conseiller du district 3, déclare son intérêt et 
s'abstient de participer et de voter ou de tenter d'influencer le vote sur la prochaine 
résolution. 
 
 

2021-11/351 Démission d'un membre externe du comité consultatif d'urbanisme, monsieur 
Mario ISABELLE 
 
Sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accuse réception de la lettre de démission de monsieur Mario 
ISABELLE, comme membre externe du comité consultatif d'urbanisme et consente à la 
fin de son mandat. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Fin de la divulgation d'un intérêt pécuniaire particulier 
 
Monsieur Mario ISABELLE, conseiller du district 3, reprend son rôle à la table du conseil. 
 
 

 Divulgation d'un intérêt pécuniaire particulier (maire et conseiller du district 5) 
 
En vertu de l'article 361 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités, le maire, monsieur Jean-Guy HAMELIN, et le conseiller du district 5, 
monsieur Patrick PHANEUF, déclarent leurs intérêts et s'abstiennent de participer et de 
voter ou de tenter d'influencer le vote sur la prochaine résolution. 
 

Monsieur Marcel ROY, conseiller du district 1 agira comme président d’assemblée pour 
le prochain sujet indiqué à l’ordre du jour. 
 
 

2021-11/352 Nomination des membres externes du comité consultatif d'urbanisme 
 
ATTENDU qu'en vertu du règlement 285 constituant un comité consultatif d'urbanisme 
(CCU), le comité est composé de cinq membres, soit un conseiller municipal et quatre 
personnes résidant sur le territoire de la Municipalité et qui ne sont pas membres du 
conseil; 
 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 2.1.3 du règlement, la durée du terme d'un membre 
du comité est d'un an et il est renouvelable; il est révocable en tout temps par résolution 
du conseil; 
 

ATTENDU la démission de deux (2) membres externes du comité consultatif 
d'urbanisme, soit madame Alexia LEMAIRE-LEGAULT et monsieur Mario ISABELLE; 
 



ATTENDU qu'il y a lieu de nominer des membres externes; 
 

ATTENDU que la municipalité de Saint-Michel a publié un appel de candidature pour 
trouver des membres externes du comité consultatif d'urbanisme; 
 

ATTENDU que la Municipalité a reçu trois (3) candidatures et que l'un d'eux s'est désisté; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil nomme les personnes suivantes comme membres externes du comité 
consultatif d'urbanisme à compter de ce jour, soit: 
 

- monsieur Jean FRÉCHETTE; 
- monsieur Alexandre HAMELIN; 
- monsieur André LEMOYNE; 
- monsieur Michel MARTIN; 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Fin de la divulgation d'un intérêt pécuniaire particulier 
 
Le maire, monsieur Jean-Guy HAMELIN, et le conseiller du district 5, monsieur Patrick 
PHANEUF, reprennent leur rôle respectif à la table de Conseil. 
 
 

2021-11/353 Demande de PIIA: 852, rue de Lausanne (Remise à jardin) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande 
d'urbanisme (#2021-09-0053) assujettie au plan d'implantation et d'intégration 
architecturale pour l'émission d'un permis (#2021-09-0300) pour construire un bâtiment 
accessoire (remise à jardin) de 3,05 m. X 3,66 m., au 852, rue de Lausanne (lots 
5 377 876 et 5 377 875 du cadastre du Québec), dans la zone R-19; 
 

ATTENDU que les matériaux utilisés seront de la brique Rinox Lotis blanc amande et 
de l'acier Mac Torréfié; 
 

ATTENDU que la toiture à quatre versants sera en bardeau de couleur noire, deux tons; 
 

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 (#2021-09-0053) et autorise 
l'émission du permis (#2021-09-0300) pour construire un bâtiment accessoire, au 852, 
rue de Lausanne (lots 5 377 876 et 5 377 875 du cadastre du Québec). 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-11/354 Demande de PIIA: 864, rue de Lausanne (Clôture) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande 
d'urbanisme (#2021-10-0054) pour l'émission d'un permis (#2021-10-0313) afin 
d'implanter une clôture en maille de chaîne avec des lattes, de couleur noire, ayant une 
hauteur de 1,80 mètres, au 864, rue de Lausanne (lots 5 377 881 et 5 377 882 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 (#2021-10-0054) et autorise 
l'émission du permis (#2021-10-0313) pour l'implantation d'une clôture, au 864, rue de 
Lausanne (lots 5 377 881 et 5 377 882 du cadastre du Québec). 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-11/355 Demande d’usage conditionnel : 864, rue de Lausanne (Service de garde en milieu 
familial) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande pour un 
usage conditionnel (#2021-10-0055) visant l'implantation d'une garderie en milieu 
familial en complément à l'utilisation résidentielle d'un immeuble situé au 864, rue de 
Lausanne (lots 5 377 881 et 5 377 882 du cadastre du Québec), dans la zone R-19; 
 

ATTENDU qu’un avis public a été publié conformément à la loi qui régit la Municipalité, 
tel qu'il appert de l'article 145.33 de la Loi sur l'aménagement et de l'urbanisme; 
 

ATTENDU la recommandation favorable du Comité consultatif d'urbanisme; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mario ISABELLE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil approuve la demande d'usage conditionnel (#2021-10-0055) et autorise 
l'émission du permis (#2021-10-0321) afin d'implanter une garderie en milieu familial au 
864, rue de Lausanne (lots 5 377 881 et 5 377 882 du cadastre du Québec). 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Dépôt du procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme tenue le 
27 octobre 2021 
 
QUE ce conseil prenne acte du dépôt du procès-verbal de la séance du comité 
consultatif d’urbanisme tenue le 27 octobre 2021. 
 
 

 LOISIRS ET CULTURE 
 

 Dépôt de rapport: comité des loisirs 
 
Le conseil prend acte du procès-verbal de la réunion du comité des loisirs tenue le 26 
octobre 2021. 
 
 

 Dépôt de rapport: activités mensuelles de la bibliothèque 
 
Le conseil prend acte du rapport d'activités de la bibliothèque municipale pour les mois 
d'août à octobre 2021. 
 
 

 POUR INFORMATION 
 
- Activité tricot à tous les jeudis de novembre à la bibliothèque, de 17 h à 19 h; 
 

- Collecte de sang, le 11 novembre, de 13 h 30 à 19 h 30, au centre communautaire / 
sur rendez-vous seulement; 
 

- Activité lettre au Père Noël, le 27 novembre à la bibliothèque, de 10 h à 14 h; 
 

- Spectacle de chants de Noël - 4 et 5 décembre 2021 / coût des billets 20 $, en vente à 
la Municipalité et auprès des organismes; 
 

- Guignolée, le 4 décembre 2021; 
 



- Dépouillement d'arbre de Noël par le Club Optimiste de St-Michel - 12 décembre, à 
13 h, au centre communautaire; 
 

- Activité jeux vidéo, le 17 décembre, au centre communautaire, de 19 h à 22 h; 
 

- Projection film de Noël, le 18 décembre, au centre communautaire, à 10 h; 
 

- Décoration de Noël sur du bois, le 22 décembre en avant-midi, pour les enfants âgés 
entre 4 et 12 ans, au centre communautaire; 
 

- Décoration de Noël, le 22 décembre en après-midi, pour les 12 ans et plus, au centre 
communautaire; 
 

- Jeux de société pour toute la famille, le 23 décembre, au centre communautaire; 
 
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS (maximum 30 minutes) 
 
Le Maire reçoit et répond aux questions des citoyens. 
 
 

2021-11/356 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QU'à 20 h 02, de lever la séance. 
 
 

  
 
 
(s) Jean-Guy Hamelin_________________ 

 
 
 
(s) Caroline Provost________________ 

 Jean-Guy HAMELIN, Maire Caroline PROVOST, Greffière-trésorière 
adjointe 

 
 


