
 
Séance ordinaire 
8 février 2022 

Procès-verbal de la séance ORDINAIRE tenue le 8 février 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 
 
 

2022-02/42 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 

 
 

2022-02/43 ADOPTION - ORDRE DU JOUR 
 
Sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE le conseil modifie l'ordre du jour de la séance de la façon suivante: 
 

Les points suivants sont retirés à la séance tenante: 
 

8.4. Acceptation offre de services professionnels pour la confection de plan et devis 
afin de prolonger le trottoir sur la rue Principale en piste cyclable 

 

8.6.  Acceptation offre de services professionnels pour la confection de plan et devis 
pour le branchement de l'eau potable et de la génératrice du centre 
communautaire à l'église 

 



9.13. Avis de motion - projet du règlement sur les usages conditionnels numéro 2022-
305 

 

9.14. Adoption du premier projet du règlement sur les usages conditionnels numéro 
2022-305 

 

Le point suivant est ajouté à la séance tenante: 
 

10.2. Semaine de relâche 2022 

 

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 extraordinaire du 14 décembre 2021 

3.2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 décembre 2021 

3.3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 janvier 2022 

4. CORRESPONDANCE 

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

4.2. Subvention au programme d'infrastructure Municipalité amie des aînés 
(PRIMADA) pour l'aménagement d'un sentier pédestre approuvée 

5. AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 

5.1. Adoption du Règlement numéro 2022-319 édictant le code d'éthique et de 
déontologie des élus municipaux 

5.2. Adhésion annuelle 2022 - Fédération québécoise des Municipalités 

6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 

6.1. Adoption des comptes du mois de janvier 2022 

6.2. Adhésion et congrès annuels de l'Association des directeurs municipaux du 
Québec (ADMQ) 

6.3. Autorisation signature d'un bail avec la Fabrique 

6.4. Résolution d'appui à la MRC pour une demande d'aide financière au 
programme Fonds régions et ruralité (FRR) / déclaration de compétence en 
gestion intégrée des matières résiduelles 

6.5. Résolution d'appui à la MRC pour une demande d'aide financière au 
programme FRR pour réaliser une étude sur les services de types écocentres 

6.6. Dépôt du sommaire du rapport financier 2021 

6.7. Dépôt du certificat établissant le résultat de la procédure concernant une 
demande de scrutin référendaire concernant le règlement créant une réserve 
financière pour la vidange des étangs aérés et la disposition des boues 

6.8. Adoption du Règlement numéro 2022-320 décrétant des achats d'équipements 
de 330 000 $ et un emprunt de 330 000 $ 

6.9. Autorisation de lancement d'appel d'offres de candidature pour le poste de 
contremaître au service des travaux publics 

6.10. Permanence de Yassine KOULOUCH, directeur du service de l'urbanisme 
et de l'environnement 

6.11. Permanence de Josianne DE STÉPHANO, adjointe au service des finances 
et du greffe 

6.12. Nomination d'un commis étudiant à la bibliothèque 

6.13. Nomination d'un responsable de la santé et sécurité au travail par intérim 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

7.1. Recommandation du comité incendie - réunion du 20 janvier 2022 

7.2. Autorisation de paiement de la facture pour les services policiers 2022 (SQ) 

7.3. Adhésion à l'Association des gestionnaires en sécurité incendie et civile du 
Québec 

7.4. Réparation du camion autopompe 230 - modification de la résolution 2022-
01/25 concernant le mode de financement 

8. TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 

8.1. Recommandation du comité des travaux publics - réunion du 26 janvier 2022 

8.2. Démantèlement de l'usine Neuchâtel - Autorisation de l'avenant numéro 2 et du 
paiement (frais d'installation de génératrices) 

8.3. Acceptation offre de services professionnels pour évaluer la réfection des 
futures rues en 2023 et les années suivantes 

8.4. Acceptation offre de services professionnels pour la confection de plan et devis 
afin de prolonger le trottoir sur la rue Principale en piste cyclable 



8.5. Acceptation offre de services professionnels pour analyser la capacité des 
groupes électrogènes des station de pompage PP1 (rue Guérin), PP3 (rue 
Cardinal), PP4 (rue Guy) et PP5 (rue Clermont) 

8.6. Acceptation offre de services professionnels pour la confection de plan et devis 
pour le branchement de l'eau potable et de la génératrice du centre 
communautaire à l'église 

8.7. Avis de motion - Règlement numéro 2022-197-20 concernant la circulation et 
le stationnement dans les limites de la municipalité de Saint-Michel (interdiction 
stationnement rue Clermont, côté impair) 

8.8. Dépôt du projet du Règlement numéro 2022-197-20 concernant la circulation 
et le stationnement dans les limites de la municipalité de Saint-Michel 
(interdiction stationnement rue Clermont, côté impair) 

9. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

9.1. Dépôt de rapport d'activités mensuelles du service 

9.2. Adhésion à la Corporation des Officiers Municipaux en Bâtiment et en 
Environnement du Québec (COMBEQ) 

9.3. Avis de motion - projet du plan d'urbanisme numéro 2022-300 

9.4. Adoption du projet de règlement concernant le plan d'urbanisme numéro 2022-
300 

9.5. Avis de motion - projet du règlement de zonage numéro 2022-301 

9.6. Adoption du projet du règlement de zonage numéro 2022-301 

9.7. Avis de motion - projet du règlement de lotissement numéro 2022-302 

9.8. Adoption du projet du règlement de lotissement numéro 2022-302 

9.9. Avis de motion - projet du règlement de construction numéro 2022-303 

9.10. Adoption du projet du règlement de construction numéro 2022-303 

9.11. Avis de motion - projet du règlement sur les permis et certificats numéro 2022-
304 

9.12. Adoption du projet du règlement sur les permis et certificats numéro 2022-304 

9.13. Avis de motion - projet du règlement sur les usages conditionnels numéro 
2022-305 

9.14. Adoption du premier projet du règlement sur les usages conditionnels numéro 
2022-305 

9.15. Avis de motion - projet du règlement sur les dérogations mineures numéro 
2022-306 

9.16. Adoption du projet du règlement sur les dérogations mineures numéro 2022-
306 

9.17. Avis de motion - projet du règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) numéro 2022-307 

9.18. Adoption du projet du règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) numéro 2022-307 

9.19. Demande PIIA - 882, rue de Lausanne (clôture, muret et gazebo) 

9.20. Recommandation du comité consultatif d'urbanisme - réunion du 24 janvier 
2022 

10. LOISIRS ET CULTURE 

10.1. Recommandation du comité des loisirs - réunion du 27 janvier 2022 

10.2. Semaine de relâche 2022 

10.3. Camp de jour 2022 

10.3.1. Nomination d'un responsable du camp de jour 2022 

10.3.2. Nomination d'un chef animateur du camp de jour 2022 

10.4. Adhésion à l'Association québécoise du loisir municipal 

10.5. Adhésion à l'Association des camps du Québec 

11. POUR INFORMATION 

11.1. Retour sur l'évènement Plaisirs d'hiver du 5 février 2022 

11.2. Patinoire ouverte au parc-école 

11.3. Concours Château de Neige du 10 janvier au 14 mars 2022 

11.4. Mise en service - Parc éolien des cultures 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS 

13. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

ADOPTÉE 

 
 
 
 
 
 



 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

2022-02/44 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 décembre 2021 
 
ATTENDU qu'une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 décembre 
2021 a été remise à chaque membre du conseil à l'intérieur du délai prévu à l'article 148 
du Code municipal, soit au plus tard 72 heures avant le début de la présente séance. 
 

Le maire demande aux membres du conseil si le procès-verbal de la séance 
extraordinaire du 14 décembre 2021 est conforme aux décisions. 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 
ce qui suit : 
 
d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 décembre 2021, tel que 
rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-02/45 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 décembre 2021 
 
ATTENDU qu'une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 décembre 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 14 décembre 2021 est conforme aux décisions. 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 décembre 2021, tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-02/46 Adoption du procès-verbal du 11 janvier 2022 
 
ATTENDU qu'une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 janvier 2022 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 11 janvier 2022 est conforme aux décisions. 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 janvier 2022, tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 CORRESPONDANCE 
 

2022-02/47 Société d'Histoire des XI - Demande d'aide financière 
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE le conseil remette un don de 250 $ à la Société d'Histoire des XI qui a pour mission 
de découvrir, préserver et promouvoir l'histoire et le patrimoine de notre région pour le 
bénéfice des générations futures. 
 

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

ADOPTÉE 



 
 

 Subvention au programme d'infrastructure Municipalité amie des aînés 
(PRIMADA) pour l'aménagement d'un sentier pédestre approuvée 
 
QUE ce conseil accuse réception de la correspondance du Ministière des Affaires 
municipales et de l'Habitation, datée du 9 décembre 2021, dans laquelle confirme que 
notre projet d'aménagement d'un sentier pédestre au parc-école dans le cadre du 
programme d'insfractures Municipalité amie des aînés (PRIMADA), a été approuvé. 
 
 

 AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 
 

2022-02/48 Adoption du Règlement numéro 2022-319 édictant le code d'éthique et de 
déontologie des élus municipaux 
 
ATTENDU que le conseil de la Municipalité a adopté, le 13 février 2018 le Règlement 
numéro 2018-284 constituant le code d’éthique et de déontologie des élus de la 
municipalité de Saint-Michel; 
 

ATTENDU qu’en vertu de l’article 13 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale (RLRQ, c. E-15.1.0.1, ci-après : la « LEDMM »), toute municipalité doit, avant 
le 1er mars qui suit toute élection générale, adopter un code d’éthique et de déontologie 
révisé qui remplace celui en vigueur, avec ou sans modification; 
 

ATTENDU qu’une élection générale s’est tenue le 7 novembre 2021; 
 

ATTENDU 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 
en matière municipale et diverses dispositions législatives (LQ, 2021, c. 31), laquelle 
modifie le contenu obligatoire du Code d’éthique et de déontologie des élus; 
 

ATTENDU qu’il y a lieu, en conséquence, d’adopter un code d’éthique et de déontologie 
des élus révisé; 
 

ATTENDU que les formalités prévues à la LEDMM, pour l’adoption d’un tel code révisé, 
ont été respectées; 
 

ATTENDU que le maire mentionne que le présent règlement a pour objet de prévoir les 
principales valeurs de la Municipalité en matière d’éthique et les règles déontologiques 
qui doivent guider la conduite d’une personne à titre de membre du conseil, d’un comité 
ou d’une commission de la Municipalité ou, en sa qualité de membre du conseil de la 
Municipalité, d’un autre organisme; 
 

ATTENDU que la Municipalité, ce qui inclut les membres de son conseil, adhère 
explicitement aux valeurs en matière d’éthique et aux règles déontologiques prévues à 
la LEDMM ainsi que dans le présent Code;  
 

ATTENDU que l’éthique et la déontologie en matière municipale sont essentielles afin 
de maintenir le lien de confiance entre la Municipalité et les citoyens;  
 

ATTENDU qu’une conduite conforme à l’éthique et à la déontologie municipale doit 
demeurer une préoccupation constante des membres du conseil afin d’assurer aux 
citoyens une gestion transparente, prudente, diligente et intègre de la Municipalité 
incluant ses fonds publics; 
 

ATTENDU qu’en appliquant les valeurs en matière d’éthique et en respectant les règles 
déontologiques prévues à ce Code, chaque membre du conseil est à même de bien 
remplir son rôle en tant qu’élu municipal, d’assumer les responsabilités inhérentes à 
cette fonction et de répondre aux attentes des citoyens ; 
 

ATTENDU que ce Code contient les obligations ainsi que les balises permettant 
d’orienter la conduite de chaque membre du conseil, tout en laissant le soin à ce dernier 
d’user de son jugement en fonction des valeurs y étant prévues; 
 

ATTENDU que ce Code vise à identifier, prévenir et éviter les situations de conflit 
d’intérêts; 
 



ATTENDU que tout manquement au Code peut entraîner des conséquences graves 
pour la Municipalité et les membres du conseil; 
 

ATTENDU qu’il incombe à chaque membre du conseil de respecter ce Code pour 
s’assurer de rencontrer des standards élevés d’éthique et de déontologie en matière 
municipale. 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 
ce qui suit : 
 
QUE ce conseil adopte le Règlement numéro 2020-319 édictant le code d'éthique et de 
déontologie des élus de la municipalité de Saint-Michel, tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-02/49 Adhésion annuelle 2022 - Fédération québécoise des Municipalités 
 
Sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise le renouvellement de l'adhésion annuelle de la Fédération 
québécoise des Municipalités au montant de 3 152,06 $ (taxes exclues) pour l'année 
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: 02-130-
00-499), suivant un certificat de crédits disponibles du greffier-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 
 

2022-02/50 Adoption des comptes du mois de janvier 2022 
 
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 ISABELLE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
d'adopter les listes des comptes du mois de janvier 2022 telles que déposées au montant 
de 556 099,41 $, jointes en annexes aux présentes pour en faire partie intégrante, à 
savoir: 
 

Comptes payés: 247 234,81 $; 
Salaires payés nets: 111 981,37 $; 
Comptes à payer: 196 883,23 $; 
 

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 

 
 

2022-02/51 Adhésion et congrès annuels de l'Association des directeurs municipaux du 
Québec (ADMQ) 
 
Sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise le directeur général et greffier-trésorier ainsi que la greffière-
trésorière adjointe à adhérer comme membre de l'Association des directeurs municipaux 
du Québec (ADMQ) pour l'année 2022, aux montants respectifs de 890 $ (soit 495 $ en 
sus des taxes et 395 $ pour l'assurance non taxable) et 450 $ (taxes exclues). 
 



QUE ce conseil autorise également le directeur général et greffier-trésorier et/ou la 
greffier-trésorière adjointe à s'inscrire au congrès annuel de l'ADMQ qui se tiendra du 
15 au 17 juin 2022, à Québec. 
 

Que ce conseil affecte les sommes nécessaires à même les crédits votés pour l'exercice 
2022 au fonds des activités de fonctionnement (comptes budgétaires: 02-130-00-494 
pour l'adhésion et 02-130-00-346 pour le congrès annuel), suivant un certificat de crédits 
disponibles du greffier-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-02/52 Autorisation signature d'un bail avec la Fabrique 
 
Sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil consente à louer une partie du lot 6 373 512 du cadastre du Québec, 
appartenant à la Fabrique de la paroisse de Saint-Michel-Archange, pour une période 
de 15 ans, à compter du 1er février 2022, au montant annuel de 12 000 $. 
 

QUE ce conseil autorise le maire, ou en son absence le maire suppléant, et le directeur 
général et greffier-trésorier, ou en son absence la greffière-trésorière adjointe, à signer 
pour et au nom de la Municipalité, un contrat de bail immobilier avec la Fabrique de la 
Paroisse de Saint-Michel-Archange. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-02/53 Résolution d'appui à la MRC pour une demande d'aide financière au programme 
Fonds régions et ruralité (FRR) / déclaration de compétence en gestion intégrée 
des matières résiduelles 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Michel a pris connaissance du Guide à 
l’intention des organismes concernant le volet 4 - Soutien à la coopération 
intermunicipale du Fonds régions et ruralité; 
 

CONSIDÉRANT que les municipalités de la MRC des Jardins-de-Napierville désirent 
présenter un projet visant la déclaration de compétence en gestion intégrée des matières 
résiduelles par la MRC des Jardins-de-Napierville dans le cadre de l'aide financière; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE le conseil municipal de Saint-Michel s'engage à participer à la déclaration de 
compétence en gestion intégrée des matières résiduelles par la MRC des Jardins-de-
Napierville et à assumer une partie des coûts. 
 

QUE le conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet 4 - Soutien à la 
coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité. 
 

QUE le conseil nomme la MRC des Jardins-de-Napierville responsable dudit projet. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-02/54 Résolution d'appui à la MRC pour une demande d'aide financière au programme 
FRR pour réaliser une étude sur les services de types écocentres 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Michel a pris connaissance du Guide à 
l’intention des organismes concernant le volet 4 - Soutien à la coopération 
intermunicipale du Fonds régions et ruralité; 
 

CONSIDÉRANT que la MRC des Jardins-de-Napierville désire présenter un projet pour 
la réalisation d’une étude sur les services de types écocentres dans le cadre de l'aide 
financière; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 
ce qui suit : 
 



QUE le conseil nomme la MRC des Jardins-de-Napierville responsable de la réalisation 
d’une étude sur les services de types écocentres. 
 

QUE le conseil de la municipalité de Saint-Michel confirme son soutien à la réalisation 
de ladite étude. 
 

QUE le conseil autorise le dépôt dudit projet afin d’obtenir une aide financière dans le 
cadre du volet 4 - Soutien à la coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Dépôt du sommaire du rapport financier 2021 
 
QUE ce conseil prenne acte du rapport préliminaire de l'exercice financier se terminant 
le 31 décembre 2021, préparé par le directeur général et greffier-trésorier, dans lequel il 
est estimé un surplus au montant de 75 700 $. 
 
 

 Dépôt du certificat établissant le résultat de la procédure concernant une demande 
de scrutin référendaire concernant le règlement créant une réserve financière pour 
la vidange des étangs aérés et la disposition des boues 
 
Le conseil municipal prend acte du dépôt du certificat préparé par la greffière-trésorière 
adjointe à la suite de la procédure pour les personnes habiles à voter, tenue du 21 janvier 
au 7 février 2022, relativement au règlement numéro 2022-317 servant à créer une 
réserve financière pour la vidange des étangs aérés et la disposition des boues. 
 

Le règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter puisque le nombre 
de signatures requis pour qu'un scrutin référendaire soit tenu n'a pas été atteint. 
 
 

2022-02/55 Adoption du Règlement numéro 2022-320 décrétant des achats d'équipements de 
330 000 $ et un emprunt de 330 000 $ 
 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Michel désire se prévaloir du pouvoir prévu au 
deuxième alinéa à l’article 1063 du Code municipal du Québec afin d'effectuer divers 
travaux en immobilisations; 
 

ATTENDU que l’avis de motion a été dûment donné lors de la séance du conseil tenue 
le 11 janvier 2022 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil adopte le règlement numéro 2022-320 décrétant des achats 
d'équipements de 330 000 $ et un emprunt de 330 000 $ dans le but d'effectuer les 
dépenses ci-après décrites: 
 

Description Montant estimé ($)  

Aménagement d'une réserve d'eau (borne sèche) pour 
lutter contre un incendie 

85 000 $ 

Acquisition de génératrices 60 000 $ 

Acquisition d’une déchiqueteuse de branches 15 000 $ 

Réaménagement d’un chalet des loisirs (vestiaire, salle 
d'eau et divers travaux)  

135 000 $ 

Acquisition d’une scène et aménagement d’un système 
d’éclairage dans la salle Topaze, au centre communautaire 

20 000 $ 

Frais de financement  15 000 $ 

TOTAL 330 000 $ 

 

ADOPTÉE 

 
 
 
 
 
 



2022-02/56 Autorisation de lancement d'appel d'offres de candidature pour le poste de 
contremaître au service des travaux publics 
 
Sur proposition de Mario ISABELLE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise la procédure d’affichage pour le poste d'un contremaître au 
service des travaux publics. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-02/57 Permanence de Yassine KOULOUCH, directeur du service de l'urbanisme et de 
l'environnement 
 
ATTENDU que monsieur Yassine KOULOUCH, directeur du service de l'urbanisme et 
de l'environnement, a complété avec succès sa période de probation; 
 

ATTENDU la recommandation favorable du directeur général et greffier-trésorier; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accorde le statut d’employé permanent à monsieur Yassine 
KOULOUCH, directeur du service de l'urbanisme et de l'environnement, en date du 6 
février 2022. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-02/58 Permanence de Josianne DE STÉPHANO, adjointe au service des finances et du 
greffe 
 
ATTENDU que madame Josianne DE STÉPHANO, a débuté à titre d'adjointe au service 
des finances et du greffe le 16 août 2021; 
 

ATTENDU qu'en vertu de la politique administrative des employés de la municipalité de 
Saint-Michel, l'employé doit obligatoirement, avant d'obtenir sa permanence, compléter 
une période de probation de 6 mois de travail; 
 

ATTENDU la recommandation de la coordonnatrice au service des finances; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil prolonge la période de probation de madame Josianne DE STÉPHANO, 
jusqu'à ce qu'elle ait travaillé 130 jours au sein de la Municipalité. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-02/59 Nomination d'un commis étudiant à la bibliothèque 
 
ATTENDU la publication d’une offre d’emploi pour le poste d'un(e) commis étudiant(e) 
à la bibliothèque municipale; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil, sur la recommandation de la responsable de la bibliothèque municipale, 
autorise l’embauche de Lyam LENGER TARATUTA, comme commis étudiant à la 
bibliothèque, au taux horaire recommandé, à compter du 8 février 2022. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-02/60 Nomination d'un responsable de la santé et sécurité au travail par intérim 
 
ATTENDU que le poste de responsable de la santé et sécurité au travail est actuellement 
vacant; 



 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 
ce qui suit : 
 
QUE ce conseil nomme monsieur Daniel PRINCE, directeur général et greffier-trésorier, 
à titre de responsable de la santé et sécurité au travail par intérim. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

2022-02/61 Recommandation du comité incendie - réunion du 20 janvier 2022 
 
Sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil entérine les recommandations formulées par le comité incendie, telles 
que consignées au procès-verbal de la réunion tenue le 20 janvier 2022. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-02/62 Autorisation de paiement de la facture pour les services policiers 2022 (SQ) 
 
Sur proposition de Mario ISABELLE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise le paiement de la facture de la Sûreté du Québec pour les 
services couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, au montant de 
513 683 $. 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires, à même les crédits votés pour 
l'exercice 2022, au fonds des activités de fonctionnement (compte budgétaire: 02-210-
00-970), suivant un certificat de crédits disponibles du greffier-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-02/63 Adhésion à l'Association des gestionnaires en sécurité incendie et civile du 
Québec 
 
Sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise le directeur du service de sécurité incendie par intérim, 
monsieur Michel VINET, et le chef aux opérations du service de sécurité incendie, 
monsieur Benoît SMAHA, à adhérer comme membres de l'Association des gestionnaires 
en sécurité incendie et civile du Québec pour l'année 2022, au montant de 280 $ (taxes 
exclues) par adhésion. 
 

Que ce conseil affecte les sommes nécessaires, à même les crédits votés pour l'exercice 
2022, au fonds des activités de fonctionnement (compte budgétaire: 02-220-00-494), 
suivant un certificat de crédits disponibles du greffier-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-02/64 Réparation du camion autopompe 230 - modification de la résolution 2022-01/25 
concernant le mode de financement 
 
ATTENDU que le conseil municipal de Saint-Michel a adopté une résolution, le 11 janvier 
2022, portant le numéro 2022-01/25 autorisation la réparation du camion autopompe 
230, de marque Pierce, année 2010, sous réserve de l'approbation du règlement numéro 
2022-320 décrétant des achats d'équipements et un emprunt de 330 000 $; 
 

ATTENDU que les réparations doivent être effectuées rapidement; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 



QUE ce conseil accepte d'exécuter la réparation du camion autopompe 230 
immédiatement et affecte les sommes nécessaires, à même les crédits votés pour 
l'exercice 2022, au fond des activités de fonctionnement (compte budgétaire: 02-220-
00-525), suivant un certificat de crédits disponibles du greffier-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 
 

2022-02/65 Recommandation du comité des travaux publics - réunion du 26 janvier 2022 
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil entérine les recommandations formulées par le comité des travaux 
publics, telles que consignées au procès-verbal de la réunion tenue le 26 janvier 2022. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-02/66 Démantèlement de l'usine Neuchâtel - Autorisation de l'avenant numéro 2 et du 
paiement (frais d'installation de génératrices) 
 
Sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accepte l'avenant de modification numéro 2 soumis par Construction 
Deric, au montant de 77 090,11 $ (taxes exclues), représentant les frais d'installation 
d'une génératrice pour les stations de pompage PP2 et PP6 et autorise les paiements 
suivants, à Deric Construction inc., comme suit: 
 

- décompte progressif numéro 2 à Deric Construction inc. au montant de 69 381,10 $ 
(taxes exclues); 
- libération provisoire de 5 %, au montant de 3 854,51 $ (taxes exclues); 
 

QUE ce conseil autorise monsieur Romain TRUDEAU, directeur des services 
techniques, à signer l'avenant pour et au nom de la Municipalité. 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires au règlement d'emprunt numéro 2020-
277-1 (compte budgétaire: 23-000-41-003) suivant un certificat de crédits disponibles du 
greffier-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-02/67 Acceptation offre de services professionnels pour évaluer la réfection des futures 
rues en 2023 et les années suivantes 
 
Sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accepte l'offre de services présentée par Tétra Tech pour une étude de 
faisabilité et d'un concept préliminaire pour les travaux de réfection des infrastructures 
de drainage, de revêtement bitumineux et d'éclairage sur les rues suivantes, pour une 
somme de 34 500 $ (taxes exclues), à savoir: 
 

- rue Grégoire (entre les rues Cardinal et Lécuyer); - rue Lécuyer; 
- rue des Fauvettes; - rue des Faisans; 
- rue des Hiboux; - rue des Hirondelles; 
- rue des Merles; - rue des Mésanges; 
- rue des Perdrix; - rue des Flamants; 
- rue des Colibris; - rue des Faucons; 
- rue Jean-Baptiste; - rue Francis; 
- rue Pascal; - rue des Bouleaux; 
- rue des Érables; - rue Bois-Michel; 
 

 

 

 

 



QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires, à même les crédits votés pour 
l’exercice 2022, au fonds des activités d'investissement (compte budgétaire: 23-000-31-
001 / Règlement parapluie de voirie 2018-286), suivant un certificat de crédits 
disponibles du greffier-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Acceptation offre de services professionnels pour la confection de plan et devis 
afin de prolonger le trottoir sur la rue Principale en piste cyclable 
 
Sujet retiré à l'ordre du jour. 
 
 

2022-02/68 Acceptation offre de services professionnels pour analyser la capacité des 
groupes électrogènes des station de pompage PP1 (rue Guérin), PP3 (rue 
Cardinal), PP4 (rue Guy) et PP5 (rue Clermont) 
 
Sur proposition de Mario ISABELLE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accepte l'offre de services présentée par Tétra Tech, dans le but 
d'analyser les besoins des capacité des groupes électrogènes pour les stations de 
pompage PP1 (rue Guérin), PP3 (rue Cardinal), PP4 (rue Guy) et PP5 (rue Clermont), 
de soumettre des recommandations concernant les types de génératrices requis ainsi 
que l'estimation des coûts d'acquisition et d'installation, au montant de 10 400 $ (taxes 
exclues). 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires, à même les crédits votés pour 
l’exercice 2022, au fonds des activités d'investissement sous réserve de l'approbation 
du règlement numéro 2022-320 décrétant des achats d'équipements de 330 000 $ et un 
emprunt de 330 000 $, par les personnes habiles à voter et du Ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-02/69 Acceptation offre de services professionnels pour la confection de plan et devis 
pour le branchement de l'eau potable et de la génératrice du centre communautaire 
à l'église 
 
Sujet retiré à l'ordre du jour 
 
 

 Avis de motion - Règlement numéro 2022-197-20 concernant la circulation et le 
stationnement dans les limites de la municipalité de Saint-Michel (interdiction 
stationnement rue Clermont, côté impair) 
 
Monsieur Patrick PHANEUF, conseiller, donne avis de motion qu'à une prochaine 
séance sera soumis, pour adoption, le règlement numéro 2022-197-20 modifiant le 
règlement concernant la circulation et le stationnement dans les limites de la municipalité 
de Saint-Michel afin d'interdir le stationnement sur la rue Clermont, du côté impair. 
 
 

 Dépôt du projet du Règlement numéro 2022-197-20 concernant la circulation et le 
stationnement dans les limites de la municipalité de Saint-Michel (interdiction 
stationnement rue Clermont, côté impair) 
 
QUE monsieur Patrick PHANEUF, conseiller, dépose le projet de règlement numéro 
2022-197-20 modifiant le règlement concernant la circulation et le stationnement dans 
les limites de la municipalité de Saint-Michel afin d'interdire le stationnement sur la rue 
Clermont, du côté impair. 
 
 

 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
 

 Dépôt de rapport d'activités mensuelles du service 
 
Le conseil prend acte du dépôt du rapport d'activités pour le mois de janvier 2022. 
 



 
2022-02/70 Adhésion à la Corporation des Officiers Municipaux en Bâtiment et en 

Environnement du Québec (COMBEQ) 
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise le directeur du service de l'urbanisme et de l'environnement et 
l'inspectrice en urbanisme et environnement à adhérer comme membre de la 
Corporation des Officiers Municipaux en Bâtiment et en Environnement du Québec 
(COMBEQ) pour l'année 2022, aux montants respectifs de 380 $ et 235 $ (taxes 
exclues). 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires, à même les crédits votés pour 
l'exercice 2022, au fonds des activités de fonctionnement (compte budgétaire: 02-610-
00-494), suivant un certificat de crédits disponibles du greffier-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Avis de motion - projet du plan d'urbanisme numéro 2022-300 
 
Monsieur Marcel ROY, conseiller, donne un avis de motion qu'à une séance ultérieure, 
il sera déposé pour adoption avec dispense de lecture, le règlement numéro 2022-300 - 
Plan d'urbanisme.  
 

Le plan d'urbanisme est un outil essentiel de planification du territoire. Il offre la 
possibilité à la Municipalité de présenter une vision stratégique d'aménagement et des 
lignes directrices dans le but d'atteindre des objectifs précis dans l'aménagement et le 
développement du territoire, sur un horizon de 10 à 15 ans.  
 
 

2022-02/71 Adoption du projet de règlement concernant le plan d'urbanisme numéro 2022-300 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal de Saint-Michel désire modifier son plan 
d'urbanisme devant s'appliquer à l'ensemble du territoire municipal; 
 

CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a dûment été donné; 
 

CONSIDÉRANT que conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (c. A-
19.1), une consultation publique aura lieu sur le projet de règlement concernant le plan 
d'urbanisme; 
 

CONSIDÉRANT que conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (c. A-
19.1), le règlement sera soumis à l’examen de sa conformité aux objectifs du schéma 
de la MRC des Jardins-de-Napierville; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 
ce qui suit : 
 
QUE ce conseil adopte le projet de règlement numéro 2022-300 intitulé Plan 
d’urbanisme, tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Avis de motion- projet du règlement de zonage numéro 2022-301 
 
Monsieur Marcel ROY, conseiller, donne un avis de motion qu'à une séance ultérieure, 
il sera déposé pour adoption avec dispense de lecture, le règlement numéro 2022-301 
sur le zonage. 
 
 

2022-02/72 Adoption du projet du règlement de zonage numéro 2022-301 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité désire modifier son règlement de zonage; 
 

CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a dûment été donné; 
 



CONSIDÉRANT que conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (c. A-
19.1), une consultation publique aura lieu sur le projet de règlement concernant le 
zonage; 
 

CONSIDÉRANT que conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (c. A-
19.1), le règlement sera soumis à l’examen de sa conformité aux objectifs du schéma 
de la MRC des Jardins-de-Napierville; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 
ce qui suit : 
 
QUE ce conseil adopte le projet de règlement numéro 2022-301 sur le zonage, tel que 
rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Avis de motion - projet du règlement de lotissement numéro 2022-302 
 
Monsieur Marcel ROY, conseiller, donne un avis de motion qu'à une séance ultérieure, 
il sera déposé pour adoption avec dispense de lecture, le règlement numéro 2022-302 
sur le lotissement. 
 
 

2022-02/73 Adoption du projet du règlement de lotissement numéro 2022-302 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité désire modifier son règlement de lotissement; 
 

CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a dûment été donné; 
 

CONSIDÉRANT que conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (c. A-
19.1), une consultation publique aura lieu sur le projet de règlement concernant le 
lotissement; 
 

CONSIDÉRANT que conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (c. A-
19.1), le règlement sera soumis à l’examen de sa conformité aux objectifs du schéma 
de la MRC des Jardins-de-Napierville; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 
ce qui suit : 
 
QUE ce conseil adopte le projet de règlement numéro 2022-302 sur le lotissement, tel 
que rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Avis de motion - projet du règlement de construction numéro 2022-303 
 
Monsieur Marcel ROY, conseiller, donne un avis de motion qu'à une séance ultérieure, 
il sera déposé pour adoption avec dispense de lecture, le règlement de construction 
numéro 2022-303. 
 
 

2022-02/74 Adoption du projet du règlement de construction numéro 2022-303 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité désire modifier son règlement de construction; 
 

CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a dûment été donné; 
 

CONSIDÉRANT que conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (c. A-
19.1), une consultation publique aura lieu sur le projet de règlement concernant la 
construction; 
 

CONSIDÉRANT que conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (c. A-
19.1), le règlement sera soumis à l’examen de sa conformité aux objectifs du schéma 
de la MRC des Jardins-de-Napierville; 
 



EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 
ce qui suit : 
 
QUE ce conseil adopte le projet de règlement de construction numéro 2022-303, tel que 
rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Avis de motion - projet du règlement sur les permis et certificats numéro 2022-304 
 
Monsieur Marcel ROY, conseiller, donne un avis de motion qu'à une séance ultérieure, 
il sera déposé pour adoption avec dispense de lecture, le règlement numéro 2022-304 
sur les permis et certificats. 
 
 

2022-02/75 Adoption du projet du règlement sur les permis et certificats numéro 2022-304 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité désire modifier son règlement sur les permis et 
certificats; 
 

CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a dûment été donné; 
 

CONSIDÉRANT que conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (c. A-
19.1), une consultation pubique aura lieu sur le projet de règlement concernant les 
permis et certificats; 
 

CONSIDÉRANT que conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (c. A-
19.1), le règlement sera soumis à l’examen de sa conformité aux objectifs du schéma 
de la MRC des Jardins-de-Napierville; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 
ce qui suit : 
 
QUE ce conseil adopte le projet de règlement numéro 2022-304 sur les permis et 
certificats, tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Avis de motion - projet du règlement sur les usages conditionnels numéro 2022-
305 
 
Sujet retiré à l'ordre du jour. 
 
 

 Adoption du premier projet du règlement sur les usages conditionnels numéro 
2022-305 
 
Sujet retiré à l'ordre du jour. 
 
 

 Avis de motion - projet du règlement sur les dérogations mineures numéro 2022-
306 
 
Monsieur Marcel ROY, conseiller, donne un avis de motion qu'à une séance ultérieure, 
il sera déposé pour adoption avec dispense de lecture, le règlement numéro 2022-306 
sur les dérogations mineures. 
 
 

2022-02/76 Adoption du projet du règlement sur les dérogations mineures numéro 2022-306 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité désire modifier son règlement sur les dérogations 
mineures; 
 

CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a dûment été donné; 
 



CONSIDÉRANT que conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (c. A-
19.1), une consultation publique aura lieu sur le projet de règlement concernant les 
dérogations mineures; 
 

CONSIDÉRANT que conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (c. A-
19.1), le règlement sera soumis à l’examen de sa conformité aux objectifs du schéma 
de la MRC des Jardins-de-Napierville; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 
ce qui suit : 
 
QUE ce conseil adopte le projet de règlement numéro 2022-306 sur les dérogations 
mineures, tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Avis de motion - projet du règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) numéro 2022-307 
 
Monsieur Marcel ROY, conseiller, donne un avis de motion qu'à une séance ultérieure, 
il sera déposé pour adoption avec dispense de lecture, le règlement numéro 2022-307 
sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA). 
 
 

2022-02/77 Adoption du projet du règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) numéro 2022-307 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité désire modifier son règlement sur les plans 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA); 
 

CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a dûment été donné; 
 

CONSIDÉRANT que conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (c. A-
19.1), une consultation publique aura lieu sur le projet de règlement concernant les plans 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA); 
 

CONSIDÉRANT que conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (c. A-
19.1), le règlement sera soumis à l’examen de sa conformité aux objectifs du schéma 
de la MRC des Jardins-de-Napierville; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 
ce qui suit : 
 
QUE ce conseil adopte le projet de règlement numéro 2022-307 sur les  plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-02/78 Demande PIIA - 882, rue de Lausanne (clôture, muret et gazebo) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande 
d'urbanisme (#2022-01-0001) pour l'émission de deux permis (#2022-01-0001 et 2022-
01-0002) afin d'implanter au 882, rue de Lausanne (lots 5 377 891 et 5 377 890) du 
cadastre du Qubec, dans la zone R-19 : 
 

- une clôture en maille de chaîne avec des lattes, de couleur noire, ayant une hauteur 
de 1,80 mètres; 
 

- un muret en bloc raffinato, de couleur noire, ayant une hauteur de 1 mètre, en cour 
avant, près de l'escalier menant vers la porte d'entrée principale; 
 

- un gazebo ayant une superficie de 22,3 mètres carrés, en cour arrière, avec une toiture 
à quatre (4) versants, en aluminium noire; 
 

ATTENDU la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme; 
 



EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil approuve la demande d'urbanisme (#2022-01-0001) et autorise 
l'émission des permis (#2022-01-0001 et 2022-01-0002) pour implanter une clôture, un 
muret et un gazebo au 882, rue de Lausanne (lots 5 377 891 et 5 377 890 du cadastre 
du Québec). 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-02/79 Recommandation du comité consultatif d'urbanisme - réunion du 24 janvier 2022 
 
Sur proposition de Mario ISABELLE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil entérine les recommandations formulées par le comité consultatif 
d'urbanisme, telles que consignées au procès-verbal de la réunion tenue le 24 janvier 
2022. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 LOISIRS ET CULTURE 
 

2022-02/80 Recommandation du comité des loisirs - réunion du 27 janvier 2022 
 
Sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil entérine les recommandations formulées par le comité des loisirs, 
culture et bibliothèque, telles que consignées au procès-verbal de la réunion tenue le 27 
janvier 2022. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-02/81 Semaine de relâche 2022 
 
Sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise la tenue des activités pour la semaine de relâche 2022 qui se 
tiendra du 28 février au 4 mars 2022, de 8 h 30 à 16 h 30, et fixe la tarification quotidienne 
à 25 $ par enfant. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Camp de jour 2022 
 

2022-02/82 Nomination d'un coordonnateur du camp de jour 2022 
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise l’embauche de madame Brielle HAMELIN, à titre de 
coordonnatrice du camp de jour 2022, au taux horaire selon la politique en vigueur. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-02/83 Nomination d'un chef animateur du camp de jour 2022 
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise l’embauche de madame Laurie NICHOLSON, à titre de chef 
animatrice du camp de jour 2022, au taux horaire selon la politique en vigueur. 
 

ADOPTÉE 

 
 
 



2022-02/84 Adhésion à l'Association québécoise du loisir municipal 
 
Sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise madame Annie LECLERC à adhérer comme membre de 
l'Association québécoise du loisir municipal pour l'année 2022, au montant de 375 $ 
(taxes exclues). 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires à même les crédits votés pour l'exercice 
2022 au fonds des activités de fonctionnement (compte budgétaire: 02-701-10-494), 
suivant un certificat de crédits disponibles du greffier-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-02/85 Adhésion à l'Association des camps du Québec 
 
Sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise madame Annie LECLERC à adhérer comme membre de 
l'Association des camps du Québec pour l'année 2022, au montant de 150 $ (taxes 
exclues). 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires, à même les crédits votés pour 
l'exercice 2022, au fonds des activités de fonctionnement (compte budgétaire: 02-701-
10-494), suivant un certificat de crédits disponibles du greffier-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 POUR INFORMATION 
 
- Retour sur l'évènement Plaisirs d'hiver du 5 février 2022 / Remerciement à tous les 
bénévoles qui se sont impliqués; 
 

-Patinoire ouverte au parc-école 

 

- Concours Château de Neige du 10 janvier au 14 mars 2022 

 

- Mise en service - Parc éolien des cultures 

 
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
La Municipalité n'a reçu aucune question de la part des citoyens. 
 
 

2022-02/86 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Sur proposition de Mario ISABELLE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QU'à 20 h 15, de lever la séance. 
 
 

  
 
 
(s) Jean-Guy Hamelin________________ 

 
 
 
(s) Daniel Prince_________________ 

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

 
 


