
 

 

 
Séance ordinaire 
11 janvier 2022 

Procès-verbal de la séance ORDINAIRE tenue le 11 janvier 2022 à 19 h 30, par 
vidéoconférence. 
 
Sont présents à cette vidéoconférence : 
 
Jean-Guy HAMELIN, Maire; 
Marcel ROY, Conseiller; 
Patrice LIRETTE, Conseiller; 
Mario ISABELLE, Conseiller; 
Claude POUPART, Conseiller; 
Patrick PHANEUF, Conseiller; 
Mario GUÉRIN, Conseiller; 
 
Chacune de ces personnes s’est identifiée individuellement. 
 
Assistent également à la séance, par vidéoconférence: 

Daniel PRINCE, Directeur général et greffier-trésorier 

Caroline PROVOST, Greffière-trésorière adjointe 
 
 

2022-01/1 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l'état 
d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix jours;  
 

CONSIDÉRANT les décrets subséquents qui prolongent cet état d'urgence; 
 

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 prendre part, délibérer et voter à la séance par vidéoconférence; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 
ce qui suit : 
 
Que la présente séance sera tenue à huis clos et que les membres du conseil et les 
officiers municipaux puissent y participer par vidéoconférence. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-01/2 ADOPTION - ORDRE DU JOUR 
 
Sur proposition de Mario ISABELLE, 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 

4. CORRESPONDANCE 

4.1. Demande de partenariat - Groupe PRN Santé Mentale / Levée de fonds 

4.2. Demande de commandite - 9e édition du gala Agristars 



 

 

4.3. Dépôt - Pétition pour réduire la limite de vitesse et accentuer la présence 
policière 

5. AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 

5.1. Comité des loisirs, culture et bibliothèque - Ajout d'un membre du comité 

5.2. Acceptation du prolongement de l'entente avec l'organisme Les Choupettes  

5.3. Avis de motion - Règlement numéro 2022-291-1 modifiant le traitement des 
élus municipaux 

5.4. Dépôt du projet du Règlement numéro 2022-291-1 modifiant le traitement des 
élus municipaux 

5.5. Avis de motion - Règlement numéro 2022-319 édictant le code d'éthique et de 
déontologie des élus municipaux 

5.6. Dépôt du projet du Règlement numéro 2022-319 édictant le code d'éthique et 
de déontologie des élus municipaux 

6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 

6.1. Adoption des comptes du mois de décembre 2021 

6.2. Adoption de la grille salariale et du taux d'indexation 2022 

6.3. Dépôt des procès-verbaux des séances du comité des ressources humaines 
tenues les 7 et 13 décembre 2021 

6.4. Permanence de madame Myriam VOYER, responsable adjointe à la 
bibliothèque 

6.5. Nomination de monsieur Jayson LAPLANTE-MAROTTE, journalier au service 
des travaux publics en remplacement d'un congé de maternité 

6.6. Contrat de bail avec l'Assemblée Nationale pour la députée provinciale de la 
circonscription électorale d'Huntingdon 

6.7. Adoption du Règlement numéro 2022-317 créant une réserve financière pour 
la vidange des étangs aérés et la disposition des boues 

6.8. Création d'un fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection 

6.9. Affectation d'une somme au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue 
d'une élection 

6.10. Adoption du règlement numéro 2022-318 décrétant les taux des taxes 
foncières, les taxes de services, les compensations et autres conditions pour 
l'année 2022 

6.11. Autorisation de paiement du service de la dette 

6.12. Autorisation de paiement de la quote-part 2022 - MRC des Jardins-de-
Napierville 

6.13. Autorisation - paiement de la facture Infotech - contrat de soutien 2022 
(logiciel comptable Sygem) 

6.14. Autorisation de signature - demande de subvention - emplois d'été Canada 
2022 

6.15. Avis de motion et présentation du Règlement d'emprunt numéro 2022-320 
décrétant des dépenses en immobilisations de 365 000 $ et un emprunt de 
365 000 $ 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

7.1. Autorisation de signature - Entente de service 2022 - Unité communautaire de 
mesures d'urgence Montérégie 

7.2. Autorisation de la réparation du camion 230 (Peterbilt)  

7.3. Autorisation de signature pour une entente de fourniture de tablettes 
électroniques pour la prévention avec la MRC des Jardins-de-Napierville 

8. TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 

8.1. Dépôt de rapport: activités mensuelles du service 

8.2. Dépôt du procès-verbal du comité de la séance du comité des travaux publics 
tenue le 5 janvier 2022 

8.3. Délégation de pouvoir à la MRC des Jardins-de-Napierville concernant la 
gestion intégrée des matières résiduelles 

8.4. Autorisation de signature - cessation d'exploitation de l'usine Neuchâtel 

8.5. Travaux des tranchées drainantes 2020 par CBC - autorisation de paiement du 
décompte progressif numéro 6 ainsi que la retenue provisoire de 5% 

8.6. Travaux de remplacement de la station de pompage Jean-Baptiste - 
Acceptation de la fin des travaux et autorisation de paiement des retenues 
provisoires et finales 

8.7. Autorisation - lancement d'un appel d'offres - réfection des rues et de tranchées 
drainantes sur diverses rues pour 2022 

8.8. Adoption du Règlement numéro 2022-228-3 pour l'agrandissement du bassin 
de taxation pour les étangs aérés (secteurs des Merles et Neuchâtel) 

9. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

9.1. Dépôt de rapport: activités mensuelles du service 



 

 

9.2. Atelier urbain - mandat de support technique professionnel et soutien 
urbanistique pour l'année 2022 

9.3. Demande de dérogation mineure et PIIA: 721, rue des Perdrix (lotissement)  

9.4. Demande de dérogation mineure: 634-636, rue des Hiboux (lotissement) 

9.5. Demande PIIA: 410, chemin Rhéaume (enseigne)  

9.6. Dépôt du procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme tenue 
le 15 décembre 2021 

10. LOISIRS ET CULTURE 

10.1. Dépôt de rapport: activités mensuelles de la bibliothèque 

10.2. Adjudication à Permafib pour l'acquisition d'une surface de dek hockey 

10.3. Construction d'une patinoire par Permafib - Acceptation de la fin des 
travaux et autorisation de paiement final 

11. POUR INFORMATION 

11.1. Plaisirs d'hiver 2022 - samedi 5 février de 13 h à 16 h, au parc-école 

11.2. Programmation loisirs hiver 2022 - début des cours reporté 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS (maximum 30 minutes) 

13. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

ADOPTÉE 

 
 

 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

 CORRESPONDANCE 
 

2022-01/3 Demande de partenariat - Groupe PRN Santé Mentale / Levée de fonds 
 
Sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accuse réception de la correspondance de Groupe PRN Santé Mentale, 
datée du 18 novembre 2021 et accorde une aide financière au montant de 250 $ afin 
d'offrir un meilleur soutien aux patients de l'unité de soins en santé mentale étant donné 
que les ressources actuelles ne suffisent pas à combler les besoins qui se multiplient. 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires à même les crédits votés pour l’exercice 
2022 au fonds des activités de fonctionnement (compte budgétaire: 02-110-00-959), 
suivant un certificat de crédits disponibles du greffier-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-01/4 Demande de commandite - 9e édition du gala Agristars 
 
Sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accuse réception de la correspondance de l'Union des producteurs 
agricoles, datée du 16 novembre 2021 et accorde une aide financière au montant de 
200 $ dans le cadre de leur 9e édition du Gala des Agristars de la grande Montérégie, 
qui se tiendra le 11 avril 2022. 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires à même les crédits votés pour l’exercice 
2022 au fonds des activités de fonctionnement (compte budgétaire: 02-110-00-959), 
suivant un certificat de crédits disponibles du greffier-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-01/5 Dépôt - Pétition pour réduire la limite de vitesse et accentuer la présence policière 
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil prenne connaissance d'une pétition, reçue le 10 janvier 2022, dans le 
but de diminuer la limite de vitesse de circulation sur la rue Principale à 70 km/h au lieu 
de 80km/h et d'accentuer la présence policière afin de respecter le Code de la sécurité 
routière.  
 



 

 

Le conseil n'adhère pas à la demande de diminution de la limite de vitesse sur la rue 
Principale, mais va procéder à l'amélioration des panneaux de signalisation et exiger la 
présence accrue de la Sûreté du Québec. 
 

ADOPTÉE  
 
 

 AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 
 

2022-01/6 Comité des loisirs, culture et bibliothèque - Ajout d'un membre du comité 
 
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 le conseil a adopté le 9 novembre 2021, en vertu de la résolution portant 
le numéro 2021-11/336, les comités pour l'année 2021-2022 ainsi que les membres du 
conseil désignés pour en faire partie; 
 

ATTENDU qu'il y a lieu d'ajouter un membre du comité des loisirs, culture et bibliothèque 
pour l'année 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 
ce qui suit : 
 
QUE ce conseil désigne les membres du comité des loisirs, culture et bibliothèque 
comme suit: 
 

Nom du comité Membre(s) désigné(s) 

Loisirs, culture et bibliothèque Mario ISABELLE 

Claude POUPART 

Patrice LIRETTE 

 

ADOPTÉE 

 
 

2022-01/7 Acceptation du prolongement de l'entente avec l'organisme Les Choupettes 
 
ATTENDU qu'un protocole d'entente, relatif aux versements de subventions et autres 
conditions à l'organisme Les Choupettes de Saint-Michel, est intervenue avec la 
municipalité de Saint-Michel, le 19 juillet 2019, tel qu'il appert de la résolution du conseil 
municipal portant le numéro 2019-05/146; 
 

ATTENDU que ce protocole expire le 30 juin 2022; 
 

ATTENDU que l'organisme Les Choupettes de Saint-Michel désire prolonger le 
protocole; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accuse réception de la proposition soumise par l'organisme Les 
Choupettes de Saint-Michel. 
  
QUE ce conseil accepte de prolonger le protocole d'entente jusqu'au 30 juin 2023 et 
s'engage à verser à l'organisme les contributions suivantes: 
 

- une somme de 3 600 $, payable en un (1) versement, le 1er septembre 2022, pour la 
session d'automne 2022; 
 

- une somme de 3 600 $, payable en un (1) versement, le 15 janvier 2023, pour la session 
d'hiver-printemps 2023; 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires à même les crédits votés pour l'exercice 
2022 (compte budgétaire: 02-702-90-990) au fonds des activités de fonctionnement, 
suivant un certificat de crédits disponibles du greffier-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 



 

 

 
 Avis de motion - Règlement numéro 2022-291-1 modifiant le traitement des élus 

municipaux 
 
Il est, par la présente, donné avis de motion, par monsieur Mario ISABELLE, conseiller, 
qu’il sera adopté, à une séance subséquente, le règlement numéro 2022-291-1 modifiant 
le traitement des élus municipaux. 
 
 

2022-01/8 Dépôt du projet du Règlement numéro 2022-291-1 modifiant le traitement des élus 
municipaux 
 
Sur proposition de Mario ISABELLE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
Monsieur Mario ISABELLE, conseiller, mentionne qu'à une prochaine séance du conseil 
sera soumis, pour adoption, le règlement numéro 2022-291-1 modifiant le traitement des 
élus municipaux pour l’exercice 2022 et les exercices suivants.  
 

La rémunération annuelle de base du maire est fixée à 23 100 $, en sus de l’indexation 
de l’indice des prix à la consommation pour le mois de novembre précédent, en prenant 
comme base l’indice établi pour le Canada par Statistique Canada. 
 

La rémunération annuelle de base de chaque conseiller est fixée à 9 922 $, en sus de 
l’indexation de l’indice des prix à la consommation pour le mois de novembre précédent, 
en prenant comme base l’indice établi pour le Canada par Statistique Canada. 
 

Un projet de ce règlement est présenté séance tenante. 
 
 

 Avis de motion - Règlement numéro 2022-319 édictant le code d'éthique et de 
déontologie des élus municipaux 
 
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 2022-319 édictant le 
code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. 
 
 

2022-01/9 Dépôt du projet du Règlement numéro 2022-319 édictant le code d'éthique et de 
déontologie des élus municipaux 
 
Sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
À la suite des élections générales de novembre 2021 et de l'entrée en vigueur de la Loi 
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, le 
5 novembre 2021, le conseil municipal doit modifier le contenu obligatoire du Code 
d'éthique et de déontologie des élus. 
 

Monsieur Patrick PHANEUF, conseiller, mentionne qu'à une prochaine séance du 
conseil sera soumis, pour adoption, le règlement numéro 2022-319 édictant le code 
d'éthique et de déontologie des élus municipaux. 
 
 

 ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 
 

2022-01/10 Adoption des comptes du mois de décembre 2021 
 
Les comptes du mois ont été envoyés 72 heures avant la présente séance. Le greffier-
trésorier répond aux questions à la satisfaction des membres du conseil. 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
d'adopter les listes des comptes du mois de décembre 2021, telles que déposées, au 
montant de 1 055 957,69 $, jointes en annexes aux présentes pour en faire partie 
intégrante, à savoir: 
 

Comptes payés: 592 243,30 $; 
Salaires payés nets: 93 090,04 $; 



 

 

Comptes à payer: 370 624,35 $; 
 

Je, soussigné, Daniel Prince, greffier-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, greffier-trésorier 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-01/11 Adoption de la grille salariale et du taux d'indexation 2022 
 
Sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil adopte la grille salariale et le taux d'indexation de 4,7 % pour chaque 
échelon prévu à la grille salariale 2022. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-01/12 Dépôt des procès-verbaux des séances du comité des ressources humaines 
tenues les 7 et 13 décembre 2021 
 
Sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
Le conseil prend acte des procès-verbaux des réunions du comité des ressources 
humaines, tenues le 7 et le 13 décembre 2021, et accepte toutes les recommandations 
du comité, telles que rédigées. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-01/13 Permanence de madame Myriam VOYER, responsable adjointe à la bibliothèque 
 
ATTENDU que madame Myriam VOYER, responsable adjointe de la bibliothèque, a 
complété avec succès sa période de probation; 
 

ATTENDU la recommandation favorable de la responsable de la bibliothèque; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mario ISABELLE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accorde le statut d’employé permanent à madame Myriam VOYER, 
responsable adjointe de la bibliothèque, en date du 23 janvier 2022. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-01/14 Nomination de monsieur Jayson LAPLANTE-MAROTTE, journalier au service des 
travaux publics en remplacement d'un congé de maternité 
 
Sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil, sur la recommandation du comité des ressources humaines, autorise 
l’embauche de monsieur Jayson LAPLANTE-MAROTTE, à titre de journalier au service 
des travaux publics, 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, à compter du 7 janvier 2022, en remplacement d'un congé 
de maternité. 
 

De plus, le conseil s'engage à nommer monsieur Jayson LAPLANTE-MAROTTE à titre 
de journalier-chauffeur dès qu'il aura complété avec succès sa classe 3 et ce, toujours 
en remplacement du congé de maternité précité. 
 

ADOPTÉE 

 
 



 

 

2022-01/15 Contrat de bail avec l'Assemblée Nationale pour la députée provinciale de la 
circonscription électorale d'Huntingdon 
 
ATTENDU que l'Assemblée Nationale désire un local pour madame Claire ISABELLE, 
députée de la circonscription électorale d'Huntingdon; 
 

ATTENDU que la municipalité de Saint-Michel est disposée à offrir un local; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil consente à offrir un local à madame Claire ISABELLE, députée de la 
circonscription électorale d'Huntingdon, pour la période débutant le 1er janvier jusqu'au 
31 octobre 2022 et autorise le directeur général et greffier-trésorier à signer pour et au 
nom de la Municipalité, un contrat de location avec l'Assemblée Nationale. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-01/16 Adoption du Règlement numéro 2022-317 créant une réserve financière pour la 
vidange des étangs aérés et la disposition des boues 
 
CONSIDÉRANT que les dispositions des article 1094.1 et suivants du Code municipal 
du Québec permettent la création de réserves financières; 
 

CONSIDÉRANT que les travaux de vidange des bassins d’épuration et de la disposition 
des boues municipales doivent être effectués périodiquement et représentent 
d’importants déboursés; 
 

CONSIDÉRANT que la création d’une réserve financière permet d’étaler le financement 
de ces travaux sur une période plus longue et permet ainsi une saine planification et 
gestion de tels déboursés récurrents; 
 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal désire se doter d'une réserve financière à cette 
fin, afin d’éviter une taxe spéciale importante aux propriétaires d’immeubles desservis 
par le réseau, lorsque ces dépenses devront être faites; 
 

CONSIDÉRANT que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de 
la séance du conseil tenue le 14 décembre 2021 et que le projet de règlement a été 
déposé à cette même séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil adopte le règlement numéro 2022-317 créant une réserve financière 
pour la vidange des étangs aérés et la disposition des boues, tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-01/17 Création d'un fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection 
 
CONSIDÉRANT l'entrée en vigueur, le 5 novembre 2021, de la Loi modifiant la Loi sur 
les élections et les référendums dans les municipalités, la Loi sur l'éthique et la 
déontologie municipale et diverses dispositions législatives (LQ 2021, c. 31) (P.L. 49); 
 

CONSIDÉRANT qu'à compter du 1er janvier 2022, les municipalités doivent constituer, 
conformément aux articles 278.1 et 278.2 de la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités (LERM), un fonds réservé au financement des dépenses liées à 
la tenue d'une élection; 
 

CONSIDÉRANT que le conseil verra, conformément à la loi, à affecter annuellement les 
sommes nécessaires à ce fonds pour la tenue de la prochaine élection générale; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 
ce qui suit : 
 
QUE ce conseil crée un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue 
d'une élection; 



 

 

 

QUE ce fonds sera constitué des sommes affectées annuellement par le conseil, selon 
ce que prévoit l'article 278.2 LERM. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-01/18 Affectation d'une somme au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une 
élection 
 
CONSIDÉRANT que, par la résolution numéro 2022-01/17, la Municipalité a, 
conformément à l'article 278.1 LERM, constitué un fonds réservé au financement des 
dépenses liées à la tenue d'une élection; 
 

CONSIDÉRANT ainsi qu'en vertu de l'article 278.2 LERM, le conseil doit, après 
consultation du président d'élection, affecter annuellement au fonds, les sommes 
nécessaires afin qu'il soit suffisant, l'année où doit être tenue la prochaine élection 
générale, pour pourvoir au coût de cette élection; 
 

CONSIDÉRANT que le coût de la prochaine élection générale est présumé au moins 
égal au coût de la dernière élection générale ou de celle précédant cette dernière, selon 
le plus élevé des deux, sous réserve des mesures particulières prévues à la loi pour 
l'élection générale de 2021 (qui ne doit pas être prise en compte); 
 

CONSIDÉRANT que, conformément à la loi et après avoir consulté le président 
d'élection, le conseil affecte à ce fonds un montant de 8 000 $; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 
ce qui suit : 
 
QUE ce conseil affecte, au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une 
élection, un montant de 8 000 $ pour l'exercice financier 2022; 
 

QUE les fonds nécessaires à cette affectation soient puisés à même le fonds général de 
l'exercice en cours. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-01/19 Adoption du règlement numéro 2022-318 décrétant les taux des taxes foncières, 
les taxes de services, les compensations et autres conditions pour l'année 2022 
 
CONSIDÉRANT que l’avis de motion a été dûment donné lors de la séance ordinaire du 
conseil tenue le 14 décembre 2021 et que le projet de règlement a été déposé à cette 
même séance; 
 

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

CONSIDÉRANT que les procédures prévues à l'article 445 du Code municipal du 
Québec ont été suivies;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil adopte le règlement numéro 2022-318 décrétant les taux des taxes 
foncières, les taxes de services, les compensations et autres conditions pour l'année 
2022, tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 

Note: 
Taxes foncières Taux par 100$ d'évaluation 

Catégorie résiduelle 0,543 $ 

Catégorie des terrains vagues desservis 0,543 $ 

Catégorie d’immeubles de 6 logements et plus 0,543 $ 

Catégorie des immeubles non résidentiels 1,107 $ 

Catégorie des immeubles industriels 1,185 $ 

Catégorie des immeubles agricoles 0,482 $ 



 

 

 

Compensation pour le remboursement du service de la dette - Construction du 
réseau d'égout (Règl. 228-1) 
Taux sur l'unité d’évaluation:  453,49 $ 

 

Compensation sur l'excédent de coût - Construction du réseau d'égout  
(Règl. 2015-228-2)  
Taux sur l'unité d'évaluation: 61,09 $ 

 

Compensation pour la construction des étangs aérés - Secteur des Merles  
(Règl. 2022-228-3 / sous réserve de l'approbation du règlement par le ministère 
des Affaires municipales et de l'Habitation) 
Taux sur l'unité d’évaluation:  95,00 $ 

 

Compensation pour la construction des étangs aérés - Secteur Neuchâtel 
(Règl. 2022-228-3 / sous réserve de l'approbation du règlement par le ministère 
des Affaires municipales et de l'Habitation) 
Taux sur l'unité d’évaluation:  95,00 $ 

 

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

Entretien - réseau d’égout  200.00 $ / unité 

 

Compensation pour le remboursement du service de la dette - Démantèlement de 
l'usine de traitement des eaux usées Neuchâtel (Règl. 2017-277) / Secteur 
Neuchâtel 
Taux sur l'unité d’évaluation:  360,91 $ 

 

Compensation pour la réserve financière pour la vidange des étangs aérés 
(Règl. 2022-317 / sous réserve de l'approbation des personnes habiles à voter) 
Taux sur l'unité d’évaluation:  46,00 $ 

 

Compensation des matières résiduelles 

Taux unitaire: 226,00 $ 

 

Immeubles intergénérationnels ou logements supplémentaires 
intergénérationnels 

Une compensation d’égout (infrastructure) et/ou d’entretien du réseau d’une valeur d’une 
unité chacun seront applicables, en 2022, aux propriétaires qui : 
 

- résident dans une résidence bigénération ou dans l’un des deux logements 
conformes aux règlements municipaux et dont le(s) parent(s) âgé(s) du ou des 
propriétaires occupe(nt) le 2e logement; 
et 
- doivent payer deux unités pour les égouts (infrastructure) et/ou payer deux unités 
pour l’entretien du réseau d'égout; 
 

Le ou les propriétaires doivent transmettre annuellement à la Municipalité une 
déclaration assermentée attestant que le logement supplémentaire est occupé par les 
parents (pères et/ou mères) du ou des propriétaires de la maison. 
 

Intérêts sur les arrérages 

12 % sur le montant dû à la Municipalité, échu et impayé après la date d'échéance. 
 

Chèque sans provision  
Tarification additionnelle de 25,00 $ à titre de frais d'administration et dommages-intérêts 
liquidés. 
 

Versements 

1er versement : le 17 mars 2022; 
2e versement : le 16 juin 2022;  
3e versement : le 18 août 2022; 
4e versement :  le 20 octobre 2022; 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2022-01/20 Autorisation de paiement du service de la dette 
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise le paiement du service de la dette s'élevant à la somme de 
1 547 433 $ pour l'année 2022, comme suit: 
 

 

Projets financés 

 

Paiement 2022 
(capital et intérêts) 

POUR L'ENSEMBLE DES CONTRIBUABLES 

Caserne incendie 57 588 $ 

Appareils respiratoires - incendie 13 878 $ 

Camion-citerne 12 708 $ 

Égout - part à l'ensemble de la population 25 210 $ 

Réfection des rues effectuées en 2017 130 530 $ 

Réfection des rues effectuées en 2018 130 568 $ 

Règlement parapluie - travaux de voirie 29 749 $ 

TECQ 2019-2023 26 435 $ 

Location/acquisition - tracteur à gazon Kubota 2 439 $ 

Centre communautaire 79 188 $ 

Réfection de l'église 25 000 $ 

Agrandissement et réaménagement de la 
bibliothèque 

19 475 $ 

Réaménagement du parc-école 27 021 $ 

Sous-total pour l'ensemble des contribuables 579 789 $ 

PAR SECTEUR 

Égout - part des contribuables (utilisateurs-
payeurs) 

407 445 $ 

Égout - part des contribuables (Pavages Chenail) 8 693 $ 

Démantèlement de l'usine Neuchâtel - part des 
contribuables (secteur du golf) 

39 700 $ 

Sous-total pour le secteur 455 838 $ 

PART DU GOUVERNEMENT PROVINCIAL (SUBVENTION) 

Agrandissement et réaménagement de la 
bibliothèque  

14 851 $ 

Égout  456 105 $ 

TECQ 2010-2013  16 125 $ 

TECQ 2014-2018  19 475 $ 

Entrepôt 5 250 $ 

Sous-total pour la part du gouvernement 
(subvention) 

511 806 $ 

 

QUE ce conseil affecte les sommes, à même les crédits votés pour l'exercice 2022, au 
fonds des activités de fonctionnement, selon le cas, suivant les certificats de crédits 
disponibles du greffier-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-01/21 Autorisation de paiement de la quote-part 2022 - MRC des Jardins-de-Napierville 
 
Sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise le paiement de la facture de la MRC des Jardins-de-Napierville, 
représentant la quote-part de la municipalité de Saint-Michel pour l'année 2022 au 
montant approximatif de 204 299 $. 
 

Cette quote-part est estimée comme suit: 
 

Législation et administration: 62 973 $ (02-130-00-951) 
Sécurité publique et schéma de  
couverture de risques incendie: 13 125 $ (02-220-00-951) 
Hygiène du milieu:  10 631 $ (02-451-20-951) 
Aménagement et urbanisme:  25 069 $ (02-610-00-951) 
Cours d'eau et cartographie:  14 484 $ (02-460-01-951) 
Loisirs et culture:  9 220 $ (02-701-10-951) 



 

 

Santé et bien-être: 3 287 $ (02-590-00-951) 
Évaluateur: 48 565 $ (02-150-00-951) 
Promotion et développement économique (CLD) 16 945 $ (02-620-00-951) 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires, à même les crédits votés pour 
l'exercice 2022, au fonds des activités de fonctionnement, suivant un certificat de crédits 
disponibles du greffier-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-01/22 Autorisation - paiement de la facture Infotech - contrat de soutien 2022 (logiciel 
comptable Sygem) 
 
Sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise le paiement de la facture d'Infotech, portant le numéro 
202200018, représentant le contrat de soutien annuel ainsi que les mises à jour pour 
l'année 2022, au montant de 12 735 $ (taxes exclues) pour 13 postes de travail. 
 

QUE ce conseil affecte les sommes, à même les crédits votés pour l'exercice 2022, au 
fonds des activités de fonctionnement (compte budgétaire: 02-130-00-414), suivant les 
certificats de crédits disponibles du greffier-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-01/23 Autorisation de signature - demande de subvention - emplois d'été Canada 2022 
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
Que ce conseil autorise madame Annie LECLERC, responsable de la bibliothèque 
municipale ou en son absence monsieur Daniel PRINCE, directeur général et greffier-
trésorier à compléter et signer la demande de subvention auprès d'emplois été Canada 
2022 afin d'obtenir une aide financière et signer tout autre document pertinent dans le 
cadre de la présente résolution. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Avis de motion et présentation du Règlement d'emprunt numéro 2022-320 
décrétant des dépenses en immobilisations de 365 000 $ et un emprunt de 
365 000 $ 
 
Monsieur Marcel ROY, conseiller, donne avis de motion qu'à une prochaine séance sera 
soumis pour adoption, un règlement décrétant une dépense en immobilisations de 
365 000 $ et un emprunt de 365 000 $.  
 

Ce règlement vise à effectuer des dépenses en immobilisations décrites de la façon 
suivante: 
 

Description Montant estimé ($) 

Installation d'une borne fontaine sèche 85 000 $ 

Réparation d'un véhicule incendie 30 000 $ 

Acquisition de génératrices 60 000 $ 

Réaménagement d'un chalet des loisirs 135 000 $ 

Acquisition d'une scène et aménagement d'un 
système d'éclairage au centre communautaire 

20 000 $ 

Frais de financement 20 000 $ 

TOTAL 365 000 $ 

 

Un projet de ce règlement est présenté séance tenante. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

2022-01/24 Autorisation de signature - Entente de service 2022 - Unité communautaire de 
mesures d'urgence Montérégie 
 
Sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil consent à l'entente de service avec l'Unité communautaire de mesures 
d'urgence Montérégie inc. pour fournir un service aux sinistrés et aux intervenants 
d'urgence au montant de 500 $ pour l'année 2022. 
 

QUE ce conseil affecte les sommes, à même les crédits votés pour l'exercice 2022, au 
fonds des activités de fonctionnement (compte budgétaire: 02-230-00-959), suivant les 
certificats de crédits disponibles du greffier-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-01/25 Autorisation de la réparation du camion 230 (Peterbilt)  
 
ATTENDU que le camion 230 de marque Pierce, année 2010, doit faire l'objet de 
réparation; 
 

ATTENDU la soumission émise par Peterbilt, datée du 29 octobre 2021, au montant 
estimé à 27 000 $ (taxes exclues); 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mario ISABELLE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accepte la soumission de Peterbilt, datée du 29 octobre 2021, pour la 
réparation du camion 230, de marque Pierce, année 2010, au montant estimé à 
27 000 $, sous réserve de l'approbation du règlement numéro 2022-320 décrétant des 
dépenses en immobilisations de 365 000 $ et un emprunt de 365 000 $, par les 
personnes habiles à voter et du ministre des Affaires municipales et de l’Habitation. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-01/26 Autorisation de signature pour une entente de fourniture de tablettes 
électroniques pour la prévention avec la MRC des Jardins-de-Napierville 
 
CONSIDÉRANT l'entente de fourniture de tablettes électroniques pour la prévention des 
incendies soumise par la MRC des Jardins-de-Napierville, dans le cadre de sa résolution 
2021-12-252; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil approuve l'entente de fourniture de tablettes électroniques pour la 
prévention des incendies; 
 

QUE ce conseil autorise monsieur Michel VINET, directeur du service incendie de Saint-
Michel par intérim, ou en son absence monsieur Daniel PRINCE, directeur général et 
greffier-trésorier à signer, pour et au nom de la municipalité de Saint-Michel, l'entente de 
fourniture de tablettes électroniques pour la prévention des incendies avec la MRC des 
Jardins-de-Napierville. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 
 

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



 

 

2022-01/27 Dépôt du procès-verbal du comité de la séance du comité des travaux publics 
tenue le 5 janvier 2022 
 
Sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil prenne acte du dépôt du procès-verbal de la séance du comité des 
travaux publics tenue le 5 janvier 2022 et accepte toutes les recommandations du 
comité, telles que rédigées. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-01/28 Délégation de pouvoir à la MRC des Jardins-de-Napierville concernant la gestion 
intégrée des matières résiduelles 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2021-12-254 de la MRC des Jardins-de-
Napiervile; 
 

CONSIDÉRANT qu'il est dans l'intérêt de la municipalité de Saint-Michel de déléguer 
ses compétences sur la gestion intégrée des matières résiduelles à la MRC des Jardins-
de-Napierville; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE le conseil de la municipalité de Saint-Michel reconnaît la compétence en gestion 
intégrée des matières résiduelles de la MRC des Jardins-de-Napierville; 
 

D'autoriser la MRC à s'inscrire au programme sur la redistribution aux municipalités des 
redevances pour l'élimination de matières résiduelles; 
 

D'autoriser la MRC à compléter le portail du régime de compensation pour la collecte 
sélective des matières recyclables et à percevoir les sommes relatives à ce programme. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-01/29 Autorisation de signature - cessation d'exploitation de l'usine Neuchâtel 
 
ATTENDU le raccordement du secteur Neuchâtel à l'ouvrage d'assainissement des 
eaux usées du Village; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 
ce qui suit : 
 
QUE ce conseil cesse l'exploitation de l'usine Neuchâtel et autorise monsieur Daniel 
PRINCE, directeur général et greffier-trésorier à signer le formulaire intitulé Demande 
d'approbation des mesures de remplacement d'un système d'aqueduc ou d'égout, pour 
et au nom de la Municipalité, et le transmettre au ministère de l'Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-01/30 Travaux des tranchées drainantes 2020 par CBC - autorisation de paiement du 
décompte progressif numéro 6 ainsi que la retenue provisoire de 5% 
 
Sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil, sur recommandation de la firme Tétra Tech QI inc., autorise le paiement 
des décomptes suivants, à CBC 2010 inc., relativement à la construction de tranchées 
drainantes, réfection de pavage et travaux d'éclairage sur les diverses rues effectués en 
2021: 
 

- décompte progressif numéro 6 au montant de 70 814,75 $ (taxes exclues); 
 

- la retenue finale de 5 % des décomptes progressifs numéros 1 à 3, au montant de 
49 382,21 $ (taxes exclues); 
 



 

 

- la retenue provisoire de 5 % des décomptes progressifs numéros 4 à 6, au montant de 
22 341,54 $; 
 

TOTAL : 142 538,50 $ (taxes exclues) 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires, à même les crédits votés pour 
l’exercice 20221, au fonds des activités d'investissement, suivant un certificat de crédits 
disponibles du greffier-trésorier, comme suit: 
 

- la somme de 142 785,80 $ (représentant 74 346,63 $ pour le décompte numéro 6, 
46 447,03 $ de la retenue finale des décomptes progressifs 1 à 3 et 21 992,14 $ de la 
retenue provisoire des décomptes progressifs 4 à 6) dans le compte budgétaire: 23-000-
32-006 (TECQ 2019-2023); 
 

- la somme de 6 861,80 $ (représentant 5 398,12 $ pour la retenue finale des décomptes 
progressifs 1 à 3 et 1 463,68 $ pour la retenue provisoire des décomptes progressifs 4 
à 6) dans le compte budgétaire: 23-000-31-001 (Règlement parapluie de voirie 2018-
286). 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-01/31 Travaux de remplacement de la station de pompage Jean-Baptiste - Acceptation 
de la fin des travaux et autorisation de paiement des retenues provisoires et finales 
 
Sur proposition de Mario ISABELLE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil, sur réception des recommandations de la firme Tétra Tech QI inc., 
accepte les travaux finaux et autorise le directeur du service technique ou en son 
absence le directeur général et greffier-trésorier à signer le certificat de réception finale 
des travaux relativement au remplacement de la station de pompage Jean-Baptiste et à 
sa ventilation effectués par CBC 2010 inc.; 
 

QUE ce conseil, sur réception des documents suivants, selon la recommandation de la 
firme Tétra Tech, autorise le paiement de la facture de CBC 2010 inc. au montant de 
28 446,13 $ (taxes exclues), représentant les retenues provisoire et finale, à savoir: 
 

- déclaration solennelle de CBC pour le paiement de la main-d'oeuvre et des matériaux; 
- réception des attestations de la CNESST et la CCQ des fournisseurs et des sous-
traitants; 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires à même les crédits votés pour l’exercice 
2022 au fonds des activités d'investissement (compte budgétaire: 23-000-32-002), 
suivant un certificat de crédits disponibles du greffier-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-01/32 Autorisation - lancement d'un appel d'offres - réfection des rues et de tranchées 
drainantes sur diverses rues pour 2022 
 
Sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise le directeur général et greffier-trésorier à procéder à un appel 
d'offres pour la réfection des rues et de tranchées drainantes ainsi que l'éclairage des 
rues après-décrites: 
 

- Bruno; 
- Christian; 
- Francis; 
- Pascal; 
 

ADOPTÉE 

 
 
 
 
 



 

 

2022-01/33 Adoption du Règlement numéro 2022-228-3 pour l'agrandissement du bassin de 
taxation pour les étangs aérés (secteurs des Merles et Neuchâtel) 
 
CONSIDÉRANT que le Règlement numéro 228 a été adopté en 2011, afin d’autoriser 
d’importants travaux de construction d’un réseau de collecte des eaux usées de même 
que de bassins pour le traitement de ces eaux; et que ce règlement a été amendé en 
2013 par le Règlement numéro 228-1; 
 

CONSIDÉRANT que ces équipements et infrastructures desservent aussi des 
immeubles qui n’ont pas été inclus dans le secteur de taxation décrit à l’annexe C des 
règlements 228 et 228-1, puisqu’ils y sont maintenant raccordés ou susceptibles d’y être 
raccordés à la suite de la fermeture des usines des Merles et de Neuchâtel; 
 

CONSIDÉRANT que par souci d’équité fiscale, il y a lieu d’ajouter les secteurs dont les 
immeubles étaient jusqu’ici desservis par les usines des Merles (Annexe D) et de 
Neuchâtel (Annexe E), au Règlement 228-1 à titre de nouveaux usagers, dans le but 
d’être imposés; 
 

CONSIDÉRANT toutefois que ces immeubles n’y verseraient que les eaux usées 
provenant de leurs installations septiques privées, de sorte qu’il y a lieu de prévoir de 
nouvelles catégories d’usagers pour ces secteurs; 
 

CONSIDÉRANT que l’avis de motion a été dûment donné lors de la séance du conseil 
tenue le 14 décembre 2021 et que le projet de règlement a été déposé à cette même 
séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil adopte le règlement numéro 2022-228-3 modifiant le règlement numéro 
228 afin d'agrandir le bassin de taxation pour les étangs aérés des secteurs des Merles 
et Neuchâtel, tel que rédigé. 
 

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 de décembre 2021. 
 
 

2022-01/34 Atelier urbain - mandat de support technique professionnel et soutien urbanistique 
pour l'année 2022 
 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Michel souhaite avoir accès à des services 
professionnels relativement à ses besoins en urbanisme dans différents projets; 
 

ATTENDU qu'Atelier urbain inc. a fait parvenir un contrat de service pour de l'assistance 
technique, portant le numéro 2022113, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 
2022; 
 

ATTENDU la recommandation du directeur du service de l'urbanisme et de 
l'environnement; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accepte le contrat d'Atelier urbain inc. portant le numéro 2022113, pour 
une somme n'excédant pas 20 000 $ (taxes exclues). 
 

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

ADOPTÉE 

 
 



 

 

2022-01/35 Demande de dérogation mineure et PIIA: 721, rue des Perdrix (lotissement)  
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance des demandes 
d'urbanisme (#2021-11-0056 et 2021-12-0062) 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 lotissement (LOT-2021-11-0018) au 721, rue 
des Perdrix (lot 3 990 593 du cadastre du Québec), dans la zone R-5; 
 

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

ATTENDU que l'un des lots projetés (lot où reposerait le 721, rue des Perdrix) aura une 
superficie de 1 038,8 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 
696,7 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 a été publié conformément à la loi qui régit la Municipalité; 
 

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

ATTENDU la recommandation majoritairement 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 (# 2021-11-0056 et 2021-12-0062) 
et autorise l'émission du permis de lotissement (LOT-2021-11-0018) afin de créer deux 
lots distincts au 721, rue des Perdrix (lot 3 990 593 du cadastre du Québec). 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-01/36 Demande de dérogation mineure: 634-636, rue des Hiboux (lotissement) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande de 
dérogation mineure (#2021-05-0046) pour délivrer un permis de lotissement (LOT-2021-
05-0016) au 634-636, rue des Hiboux (lot 3 991 186 du cadastre du Québec), dans la 
zone R-7; 
 

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

ATTENDU que l'un des lots projetés (lot où reposerait le 636, rue des Hiboux) aura une 
superficie de 843,8 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 où reposerait le 634, rue des Hiboux) aura 
une superficie de 842,7 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 a été publié conformément à la loi qui régit la Municipalité; 
 

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

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 de dérogation mineure (#2021-05-0046) et 
autorise l’émission du permis de lotissement (LOT-2021-05-0016) afin de permettre la 
création de deux lots distincts, au 634-636, rue des Hiboux (lot 3 991 186 du cadastre 
du Québec). 
 

ADOPTÉE 



 

 

 
 

2022-01/37 Demande PIIA: 410, chemin Rhéaume (enseigne)  
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande 
d'urbanisme (#2021-12-0061) assujettie aux plans d'implantation et d'intégration 
architecturale (PIIA) (#2021-12-0336) au 410, chemin Rhéaume (lot 6 338 836 du 
cadastre du Québec), dans la zone CI-3; 
 

ATTENDU que la demande vise d'installer une enseigne lumineuse sur le bâtiment, 
laquelle aura des dimensions de 1,6 pieds par 10 pieds; 
 

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 (#2021-12-0061) telle que présentée 
et autorise l'installation de l'enseigne lumineuse sur le bâtiment situé au 410, chemin 
Rhéaume (lot 6 338 836 du cadastre du Québec). 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-01/38 Dépôt du procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme tenue le 
15 décembre 2021 
 
Sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil prenne acte du dépôt du procès-verbal de la séance du comité 
consultatif d'urbanisme tenue le 15 décembre 2021 et accepte toutes les 
recommandations du comité, telles que rédigées. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 LOISIRS ET CULTURE 
 

 Dépôt de rapport: activités mensuelles de la bibliothèque 
 
Le conseil prend acte du dépôt du rapport d'activités pour le mois de décembre 2021. 
 
 

2022-01/39 Adjudication à Permafib pour l'acquisition d'une surface de dek hockey 
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accepte la soumission de Permafib pour l'acquisition et l'installation 
d'une surface de dek hockey, ayant une dimension 120 pieds par 65 pieds, au montant 
de 32 744 $ (taxes exclues). 
 

QUE ce conseil autorise le financement de la dépense nette par le règlement d’emprunt 
numéro 2020-298. Que la dépense nette soit imputée au fonds d'investissement (compte 
budgétaire: 23-000-70-011) suivant un certificat de crédits disponibles du greffier-
trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-01/40 Construction d'une patinoire par Permafib - Acceptation de la fin des travaux et 
autorisation de paiement final 
 
ATTENDU l'adjudication de la construction d'une patinoire extérieure d'une dimension 
de 120 X 65 pieds, par Permafib, tel qu'il appert de la résolution adoptée par le conseil 
municipal, le 10 août 2021, portant le numéro 2021-08/284; 
 

ATTENDU que les travaux sont terminés; 
 



 

 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 
ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise le paiement de la facture de Permafib, portant le numéro 
F-1464, au montant de 39 260.56 $ (taxes exclues), représentant la retenue finale de 
50%. 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires au règlement d'emprunt numéro 2020-
298 (compte budgétaire: 23-000-70-011) suivant un certificat de crédits disponibles du 
greffier-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 POUR INFORMATION 
 
Plaisirs d'hiver 2022 - samedi 5 février de 13 h à 16 h, au parc-école; 
 

Programmation loisirs hiver 2022 - début des cours reporté; 
 
 

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

2022-01/41 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QU'à 20 h 10, de lever la séance. 
 

ADOPTÉE 

 
 

  
 
 
___________________________ 

 
 
 
__________________________ 

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

 
 


