
Séance 
extraordinaire 
3 mai 2022 

Procès-verbal de la séance EXTRAORDINAIRE tenue le 3 mai 2022 à 19 h à l'hôtel de 
ville, salle du Conseil, sis au 1700, rue Principale à Saint-Michel. 
 
Sont présents : 
 
Jean-Guy HAMELIN, Maire; 
Marcel ROY, Conseiller; 
Patrice LIRETTE, Conseiller; 
Claude POUPART, Conseiller; 
Patrick PHANEUF, Conseiller; 
Mario GUÉRIN, Conseiller; 
 
Absence motivée : 
 
Mario ISABELLE, Conseiller; 
 
Assistent également à la séance : 

Daniel PRINCE, Directeur général et greffier-trésorier 

Caroline PROVOST, Greffière-trésorière adjointe 
 
 

2022-05/150 AVIS DE CONVOCATION 
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil confirme que l’avis de convocation a été signifié conformément à la loi. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-05/151 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Le maire, Jean-Guy HAMELIN, souhaite la bienvenue aux personnes présentes ainsi 
qu'aux membres du conseil. 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QU'après avoir constaté qu'il y a quorum, le conseil municipal ouvre la séance. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-05/152 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
Sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE le conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté: 
 

ORDRE DU JOUR 

1. AVIS DE CONVOCATION 

2. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

4. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

4.1. Adoption du Règlement concernant le plan d'urbanisme numéro 2022-300 

4.2. Adoption du Règlement de zonage numéro 2022-301 

4.3. Adoption du Règlement de lotissement numéro 2022-302 

4.4. Adoption du Règlement de construction numéro 2022-303 

4.5. Adoption du Règlement sur les permis et certificats numéro 2022-304 

4.6. Adoption du Règlement sur les dérogations mineures numéro 2022-306 

4.7. Adoption du Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) numéro 2022-307 

5. LOISIRS ET CULTURE 

5.1. Autorisation de signature - Demande d'aide financière PRIMA - infrastructures 
aînés 

6. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

ADOPTÉE 



 
 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

 
2022-05/153 Adoption du Règlement concernant le plan d'urbanisme numéro 2022-300 

 
CONSIDÉRANT que le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC 
des Jardins-de-Napierville est entré en vigueur le 22 décembre 2014; 
 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal de Saint-Michel désire modifier son plan 
d'urbanisme devant s'appliquer à l'ensemble du territoire municipal; 
 

CONSIDÉRANT que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de 
la séance du conseil tenue le 8 février 2022 et que le projet de règlement a été déposé 
à cette même séance; 
 

CONSIDÉRANT que conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (c. A-
19.1), une consultation publique a été tenue, le 29 mars 2022, par l'entremise du maire 
et toute personne a pu s'y faire entendre à ce propos; 
 

CONSIDÉRANT que les modifications suivantes ont été apportées entre le projet de 
règlement et le présent règlement, à savoir : 
 

• Remplacer le 4e libellé de la colonne « Forces » du tableau 1 « Forces et 
faiblesses du milieu de vie » par : « Cadre bâti généralement en bon état »; 

 

• Remplacer la deuxième phrase du 3e paragraphe de l'article 4.2.1 par : « 
Conséquemment, le chemin Rhéaume constitue le seul axe commercial qu’il est 
possible de retrouver dans le périmètre d’urbanisation de la Municipalité dans 
lequel se retrouvent quelques commerces reliés à l’automobile, des salons de 
coiffure qui sont principalement localisés dans des résidences privées, un traiteur 
et un restaurant. »; 

 

• Ajouter un paragraphe à la suite du 3e paragraphe de l'article 4.2.1, soit : « Afin 
d’encourager l’implantation de nouvelles entreprises, le Centre local de 
développement (CLD) des Jardins-de-Napierville joue un rôle important et est très 
actif auprès des entreprises de la région en organisant diverses activités tout au 
long de l’année favorisant ainsi le développement économique sur le territoire de 
la MRC des Jardins-de-Napierville. »; 

 

• Remplacer le 6e moyen de mise en œuvre du 1er objectif de la première 
orientation par : « Aménager des jardins collectifs ou communautaires à l'intérieur 
du périmètre d'urbanisation »; 

 

• Supprimer l'article 6.1.2; 
 

• Remplacer la 1ère action du tableau de la section 7.2 par : « Aménager des jardins 
collectifs ou communautaires à l'intérieur du périmètre d'urbanisation »; 

 

• Supprimer le « X » à la colonne « Court 1-2 » vis-à-vis la ligne « Maintenir le 
niveau de qualité des parcs de quartier » au tableau de la section 7.2; 

 

• Remplacer la carte 2 afin d'inclure la limite de zone agricole de la CPTAQ; 
 

• Remplacer la carte 4 afin d'inclure la limite de zone agricole de la CPTAQ; 
 

• Remplacer la carte 6 afin d'inclure la limite de zone agricole de la CPTAQ; 
 

• Remplacer la carte 8 afin d'inclure la limite de zone agricole de la CPTAQ; 
 

• Remplacer la carte 10 afin d'inclure la limite de zone agricole de la CPTAQ; 
 

• Remplacer la carte 11 afin d'inclure la limite de zone agricole de la CPTAQ; 
 

• Remplacer la carte 13 afin d'inclure la limite de zone agricole de la CPTAQ; 
 

CONSIDÉRANT qu'un copie de ce règlement a été remise à chaque membre du conseil 
au plus tard deux jours juridiques avant la présente séance et que tous les membres du 
conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 



CONSIDÉRANT que le président d'assemblée a mentionné l'objet du règlement et sa 
portée; 
 

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 Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil adopte, avec changement, le règlement numéro 2022-300 intitulé Plan 
d’urbanisme, tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-05/154 Adoption du Règlement de zonage numéro 2022-301 
 
CONSIDÉRANT que le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC 
des Jardins-de-Napierville est entré en vigueur le 22 décembre 2014; 
 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal de Saint-Michel désire modifier son règlement 
de zonage; 
 

CONSIDÉRANT que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de 
la séance du conseil tenue le 8 février 2022 et que le projet de règlement a été déposé 
à cette même séance; 
 

CONSIDÉRANT que conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (c. A-
19.1), une consultation publique a été tenue, le 29 mars 2022, par l'entremise du maire 
et toute personne a pu s'y faire entendre à ce propos; 
 

CONSIDÉRANT que les modifications suivantes ont été apportées entre le projet de 
règlement et le présent règlement, à savoir : 
 

• Remplacer le 5e paragraphe de l'article 70 par : « Maximum de 40 % de la 
superficie totale de plancher de la construction accessoire, sans excéder 80 
mètres carrés; »; 

 

• Remplacer l'article 88 par : « Au maximum, une enseigne par côté de marquise 
ainsi qu’une enseigne par établissement sur poteau et une enseigne par 
établissement sur le bâtiment. Un affichage directionnel pour indiquer les entrées 
et sorties est permis à condition qu’il ne soit pas à plus de 1,2 mètre de hauteur. »; 

 

• Remplacer l'article 154 par : « Nonobstant la sous-section 6.3.1, une construction 
accessoire ne peut servir à abriter des animaux. » 

 

•  Ajouter deux paragraphes à l'article 205, soit : « 3°Avoir un dégagement maximal 
de 10 centimètres entre le sol et le bas de l'enceinte; 4° Avoir un dégagement de 
minimum 1 mètre entre l'enceinte et la piscine, sauf dans le cas d'une piscine hors 
terre ou une piscine démontable conforme à l'article 207; » 

 

• Remplacer le 4e paragraphe de l'article 329 par : « Les remises (bâtiment de 
service) sont autorisées d’une superficie maximale de 18,5 mètres carrés 
seulement si une piscine creusée est implantée sur le terrain. Sinon, en aucun 
cas, une remise ne peut être implantée sur le terrain; » 

 

• Remplacer l'article 392 par : « Dans le cadre de l’approbation d’un projet de 
lotissement à l’intérieur d’un îlot déstructuré, le projet doit maintenir un accès de 
10 mètres de largeur au minimum avec les terres agricoles, si nous retrouvons la 
présence d’un résidu agricole, à l’arrière de l’îlot déstructuré, d’une superficie de 
plus de 4 hectares. Le morcellement visant à créer un emplacement résidentiel 
est autorisé sans produire une déclaration ou une demande d’autorisation à la 
CPTAQ. » 

 

• Remplacer l'article 393 par : «Les opérations de lotissement ou de morcellement 
visant la création de nouveaux emplacements résidentiels sont interdites. Par 
ailleurs, en conformité avec la décision 371310 de la CPATQ, la Municipalité 
reconnaît la possibilité d’utilisation à des fins autres que l’agriculture, soit à des 



fins résidentielles, d’une superficie minimale de 3 000 mètres carrés, ou de 4 000 
mètres carrés à l’intérieur d’un corridor riverain, pour la construction d’une 
résidence par unité foncière vacante au 23 novembre 2011, située à l’intérieur des 
îlots déstructurés de type 2. 

 

• Remplacer l'article 394 par : « Dans le cadre de l’approbation d’un projet de 
lotissement, tous les terrains créés devront avoir un frontage directement avec le 
chemin Pigeon. La profondeur des lots créés doit correspondre à la profondeur 
existante entre l’emprise de chemin Pigeon et la limite arrière de l’îlot déstructuré. 
De plus, le projet de lotissement ne doit pas planifier l’ouverture d’une nouvelle 
rue. Par ailleurs, en conformité avec la décision 371310 de la CPATQ, la 
Municipalité reconnaît la possibilité d’utilisation à des fins autres que l’agriculture, 
soit à des fins résidentielles, d’une superficie minimale de 3 000 mètres carrés, 
ou de 4 000 mètres carrés à l’intérieur d’un corridor riverain, pour la construction 
d’une résidence par unité foncière à être formée, des lots situés à l’intérieur de 
l’îlot déstructuré de type 3. » 

 

• Supprimer le 2e alinéa de l'article 390; 
 

• Remplacer la carte 1/2 de l'annexe B afin d'ajouter le texte de la zone « A-18 »; 
 

• Remplacer la carte 2/2 de l'annexe B afin d'ajuster les limites des zones du 
périmètre d'urbanisation aux limites de la zone agricole décrétée; 

 

• Ajouter la colonne « A-14 » à l'annexe C et y autoriser les usages : « H1 – 
Habitation unifamiliale », « H4 – Maison mobile // sous réserve de la note 6 : 
Autorisé seulement pour les employés d’une exploitation agricole avec une 
autorisation de la CPTAQ », « P201 - Infrastructure et équipement d’utilité 
publique léger », « P202 - Infrastructure et équipement d’utilité publique 
contraignant  », « R201 - Parc nature et sentier multifonctionnel », « R202 - 
Chasse et pêche », « R203 - Centre de plein air », « R205 - Parc privé », « A101 
– Culture », « A201 – Élevage », « A301 - Élevage d’animaux à des fins 
domestiques », « A302 - Élevage d’animaux à des fins domestiques d’envergure 
» et « A303 - Élevage d’animaux aquatiques »; 

 

• Ajouter la colonne « A-15 » à l'annexe C et y autoriser les usages : « H1 – 
Habitation unifamiliale », « H4 – Maison mobile // sous réserve de la note 6 : 
Autorisé seulement pour les employés d’une exploitation agricole avec une 
autorisation de la CPTAQ », « P201 - Infrastructure et équipement d’utilité 
publique léger », « P202 - Infrastructure et équipement d’utilité publique 
contraignant  », « R201 - Parc nature et sentier multifonctionnel », « R202 - 
Chasse et pêche », « R203 - Centre de plein air », « R205 - Parc privé », « A101 
– Culture », « A201 – Élevage », « A301 - Élevage d’animaux à des fins 
domestiques », « A302 - Élevage d’animaux à des fins domestiques d’envergure 
» et « A303 - Élevage d’animaux aquatiques »; 

 

• Ajouter la colonne « A-16 » à l'annexe C et y autoriser les usages : « H1 – 
Habitation unifamiliale », « H4 – Maison mobile // sous réserve de la note 6 : 
Autorisé seulement pour les employés d’une exploitation agricole avec une 
autorisation de la CPTAQ », « P201 - Infrastructure et équipement d’utilité 
publique léger », « P202 - Infrastructure et équipement d’utilité publique 
contraignant  », « R201 - Parc nature et sentier multifonctionnel », « R202 - 
Chasse et pêche », « R203 - Centre de plein air », « R205 - Parc privé », « A101 
– Culture », « A201 – Élevage », « A301 - Élevage d’animaux à des fins 
domestiques », « A302 - Élevage d’animaux à des fins domestiques d’envergure 
» et « A303 - Élevage d’animaux aquatiques »; 

 

• Ajouter la colonne « A-17 » à l'annexe C et y autoriser les usages : « H1 – 
Habitation unifamiliale », « H4 – Maison mobile // sous réserve de la note 6 : 
Autorisé seulement pour les employés d’une exploitation agricole avec une 
autorisation de la CPTAQ », « P201 - Infrastructure et équipement d’utilité 
publique léger », « P202 - Infrastructure et équipement d’utilité publique 
contraignant  », « R201 - Parc nature et sentier multifonctionnel », « R202 - 
Chasse et pêche », « R203 - Centre de plein air », « R205 - Parc privé », « A101 
– Culture », « A201 – Élevage », « A301 - Élevage d’animaux à des fins 
domestiques », « A302 - Élevage d’animaux à des fins domestiques d’envergure » 
et « A303 - Élevage d’animaux aquatiques »; 

 



• Ajouter la colonne « A-18 » à l'annexe C et y autoriser les usages : « H1 – 
Habitation unifamiliale », « H4 – Maison mobile // sous réserve de la note 6 : 
Autorisé seulement pour les employés d’une exploitation agricole avec une 
autorisation de la CPTAQ », « P201 - Infrastructure et équipement d’utilité 
publique léger », « P202 - Infrastructure et équipement d’utilité publique 
contraignant  », « R201 - Parc nature et sentier multifonctionnel », « R202 - 
Chasse et pêche », « R203 - Centre de plein air », « R205 - Parc privé », « A101 
– Culture », « A201 – Élevage », « A301 - Élevage d’animaux à des fins 
domestiques », « A302 - Élevage d’animaux à des fins domestiques d’envergure 
» et « A303 - Élevage d’animaux aquatiques »; 

 

• Ajouter la colonne « ID-10 » à l'annexe C et y autoriser les usages : « H1 – 
Habitation unifamiliale », « H4 – Maison mobile // sous réserve de la note 6 : 
Autorisé seulement pour les employés d’une exploitation agricole avec une 
autorisation de la CPTAQ », « A101 – Culture », « A201 – Élevage », « A301 - 
Élevage d’animaux à des fins domestiques », « A302 - Élevage d’animaux à des 
fins domestiques d’envergure » et « A303 - Élevage d’animaux aquatiques »; 

 

• Ajouter la colonne « ID-11 » à l'annexe C et y autoriser les usages : « H1 – 
Habitation unifamiliale », « H4 – Maison mobile // sous réserve de la note 6 : 
Autorisé seulement pour les employés d’une exploitation agricole avec une 
autorisation de la CPTAQ », « A101 – Culture », « A201 – Élevage », « A301 - 
Élevage d’animaux à des fins domestiques », « A302 - Élevage d’animaux à des 
fins domestiques d’envergure » et « A303 - Élevage d’animaux aquatiques »; 

 

• Ajouter la fiche « A-14 » à l'annexe D; 
 

• Ajouter la fiche « A-15 » à l'annexe D; 
 

• Ajouter la fiche « A-16 » à l'annexe D; 
 

• Ajouter la fiche « A-17 » à l'annexe D; 
 

• Ajouter la fiche « A-18 » à l'annexe D; 
 

• Remplacer le titre de la fiche « ID-2 » de l'annexe D « Îlot déstructuré de type 2 » 
par : « Îlot déstructuré de type 1 »; 

 

• Remplacer le titre de la fiche « ID-4 » de l'annexe D « Îlot déstructuré de type 1 » 
par : « Îlot déstructuré de type 2 »; 

 

• Remplacer le titre de la fiche « ID-9 » de l'annexe D « Îlot déstructuré de type 3 » 
par : « Îlot déstructuré de type 1 »; 

 

• Ajouter la fiche « ID-10 » à l'annexe D; 
 

• Ajouter la fiche « ID-11 » à l'annexe D; 
 

CONSIDÉRANT qu'un copie de ce règlement a été remise à chaque membre du conseil 
au plus tard deux jours juridiques avant la présente séance et que tous les membres du 
conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 

CONSIDÉRANT que le président d'assemblée a mentionné l'objet du règlement et sa 
portée; 
 

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, avec changement, le règlement numéro 2022-301 intitulé 
Règlement sur le zonage, tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 
 



 
2022-05/155 Adoption du Règlement de lotissement numéro 2022-302 

 
CONSIDÉRANT que le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC 
des Jardins-de-Napierville est entré en vigueur le 22 décembre 2014; 
 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal de Saint-Michel désire modifier son règlement 
de lotissement; 
 

CONSIDÉRANT que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de 
la séance du conseil tenue le 8 février 2022 et que le projet de règlement a été déposé 
à cette même séance; 
 

CONSIDÉRANT que conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (c. A-
19.1), une consultation publique a été tenue, le 29 mars 2022, par l'entremise du maire 
et toute personne a pu s'y faire entendre à ce propos; 
 

CONSIDÉRANT que les modifications suivantes ont été apportées entre le projet de 
règlement et le présent règlement, à savoir : 
 

• Remplacer le titre de la sous-section 3.1.5 par : « Îlots déstructurés »; 
 

• Remplacer l'article 58 par : « Tout projet de lotissement ou de morcellement dans 
un îlot déstructuré doit être conforme au règlement de zonage en vigueur (Section 
1.4 – Dispositions relatives au morcellement dans les îlots déstructurés). » 

 

• Supprimer la sous-section 3.1.6; 
 

• Supprimer la sous-section 3.1.7; 
 

• Remplacer les sous-paragraphes a), b) et c) du 4e paragraphe de l'article 63 par 
: « a) Le lot dont la superficie est augmentée doit être cadastré ou doit pouvoir 
bénéficier d’un privilège au cadastre selon les dispositions prévues par les articles 
256.1, 256.2 et 256.3 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; b) L’ensemble 
constitué du lot concerné et du lot qui lui est ainsi ajouté doit former un seul lot; c) 
Aucun lot ne peut être rendu non-conforme quant à ses dimensions et à sa 
superficie par suite d’une telle opération cadastrale; »; 

 

CONSIDÉRANT qu'un copie de ce règlement a été remise à chaque membre du conseil 
au plus tard deux jours juridiques avant la présente séance et que tous les membres du 
conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 

CONSIDÉRANT que le président d'assemblée a mentionné l'objet du règlement et sa 
portée; 
 

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 Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil adopte, avec changement, le règlement numéro 2022-302 intitulé 
Règlement de lotissement, tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-05/156 Adoption du Règlement de construction numéro 2022-303 
 
CONSIDÉRANT que le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC 
des Jardins-de-Napierville est entré en vigueur le 22 décembre 2014; 
 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal de Saint-Michel désire modifier son règlement 
de construction; 
 

CONSIDÉRANT que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de 
la séance du conseil tenue le 8 février 2022 et que le projet de règlement a été déposé 
à cette même séance; 



 

CONSIDÉRANT que conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (c. A-
19.1), une consultation publique a été tenue, le 29 mars 2022, par l'entremise du maire 
et toute personne a pu s'y faire entendre à ce propos; 
 

CONSIDÉRANT qu'un copie de ce règlement a été remise à chaque membre du conseil 
au plus tard deux jours juridiques avant la présente séance et que tous les membres du 
conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 

CONSIDÉRANT que le président d'assemblée a mentionné l'objet du règlement et sa 
portée; 
 

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 Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil adopte, sans changement, le règlement numéro 2022-303 intitulé 
Règlement de construction, tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-05/157 Adoption du Règlement sur les permis et certificats numéro 2022-304 
 
CONSIDÉRANT que le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC 
des Jardins-de-Napierville est entré en vigueur le 22 décembre 2014; 
 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal de Saint-Michel désire modifier son règlement 
sur les permis et certificats; 
 

CONSIDÉRANT que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de 
la séance du conseil tenue le 8 février 2022 et que le projet de règlement a été déposé 
à cette même séance; 
 

CONSIDÉRANT que conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (c. A-
19.1), une consultation publique a été tenue, le 29 mars 2022, par l'entremise du maire 
et toute personne a pu s'y faire entendre à ce propos; 
 

CONSIDÉRANT que les modifications suivantes ont été apportées entre le projet de 
règlement et le présent règlement, à savoir : 
 

• Ajouter les coûts relatifs au « Spa de 2 000 litres et moins » au tableau 2 et inscrire 
« 25 $ » à la colonne « Coût » et « 150 $ » à la colonne « Pénalité »; 

 

• Ajouter les coûts relatifs au « Stationnement (nouvelle entrée, nouvelle aire, 
agrandissement » au tableau 3 et inscrire « 50 $ » à la colonne « Coût » et 
« 150 $ » à la colonne « Pénalité »; 

 

• Ajouter les coûts relatifs au « Stationnement (nouvelle entrée, nouvelle aire, 
agrandissement » au tableau 5 et inscrire « 50 $ » à la colonne « Coût » et 
« 150 $ » à la colonne « Pénalité »; 

 

• Ajouter les coûts relatifs au « Stationnement (nouvelle entrée, nouvelle aire, 
agrandissement » au tableau 7 et inscrire « 50 $ » à la colonne « Coût » et 
« 150 $ » à la colonne « Pénalité »; 

 

• Ajouter les coûts relatifs au « Stationnement (nouvelle entrée, nouvelle aire, 
agrandissement » au tableau 9 et inscrire « 50 $ » à la colonne « Coût » et 
« 150 $ » à la colonne « Pénalité »; 

 

• Ajouter les coûts relatifs au « Stationnement (nouvelle entrée, nouvelle aire, 
agrandissement » au tableau 11 et inscrire « 50 $ » à la colonne « Coût » et 
« 150 $ » à la colonne « Pénalité »; 

 

• Supprimer l'article 31; 
 



• Remplacer le paragraphe 5° de l'article 57 par : « Construction, reconstruction ou 
transformation d’une piscine creusée ou semi-creusée, d'un spa de 2 000 litres et 
plus ou d'un spa de 2 000 litres et moins. »; 

 

• Ajouter le sous-paragraphe a) au paragraphe 1° de l'article 64, soit : « a) Un 
certificat d’implantation préparé par un arpenteur-géomètre n’est pas requis pour 
la construction d’un garage détaché, d’une remise ou de toute autre construction 
accessoire non attaché au bâtiment principal. »; 

 

• Remplacer le titre de la sous-section 5.2.3 par : « Contenu supplémentaire pour 
une demande pour l’installation d’une piscine creusée ou semi-creusée, d'un spa 
de 2 000 litres et plus ou d'un spa de 2 000 litres et moins »; 

 

• Remplacer le premier alinéa de l'article 69 par : « La demande d’autorisation pour 
l’installation d’une piscine creusée ou semi-creusée, d'un spa de 2 000 litres et 
plus ou d'un spa de 2 000 litres et moins doit comprendre, en plus de contenir le 
contenu général exigé à l’article 64, les informations suivantes : »; 

 

• Remplacer le paragraphe 1° par : « Un plan d’implantation projetée à l’échelle 
montrant : »; 

 

• Remplacer le sous-paragraphe a) du paragraphe 1° par : « L’emplacement, les 
dimensions et la superficie de la piscine creusée ou semi-creusée, du spa de 
2 000 litres et plus ou du spa de 2 000 litres et moins; » 

 

• Remplacer le paragraphe 9° du deuxième alinéa de l'article 75 par : 
« L’aménagement d’un ponceau pour une allée d’accès et l’égout pluvial ainsi que 
la création ou l’agrandissement d’une aire de stationnement; » 

 

• Supprimer le paragraphe 7° du premier alinéa de l'article 106; 
 

• Remplacer le paragraphe 9° du premier alinéa de l'article 106 par : « La réfection 
d’une entrée de stationnement ou d’une aire de stationnement; »; 

 

CONSIDÉRANT qu'un copie de ce règlement a été remise à chaque membre du conseil 
au plus tard deux jours juridiques avant la présente séance et que tous les membres du 
conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 

CONSIDÉRANT que le président d'assemblée a mentionné l'objet du règlement et sa 
portée; 
 

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 Claude POUPART, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil adopte, avec changement, le règlement numéro 2022-304 intitulé 
Règlement sur les permis et certificats, tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-05/158 Adoption du Règlement sur les dérogations mineures numéro 2022-306 
 
CONSIDÉRANT que le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC 
des Jardins-de-Napierville est entré en vigueur le 22 décembre 2014; 
 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal de Saint-Michel désire modifier son règlement 
sur les dérogations mineures; 
 

CONSIDÉRANT que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de 
la séance du conseil tenue le 8 février 2022 et que le projet de règlement a été déposé 
à cette même séance; 
 

CONSIDÉRANT que conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (c. A-
19.1), une consultation publique a été tenue, le 29 mars 2022, par l'entremise du maire 
et toute personne a pu s'y faire entendre à ce propos; 



 

CONSIDÉRANT qu'un copie de ce règlement a été remise à chaque membre du conseil 
au plus tard deux jours juridiques avant la présente séance et que tous les membres du 
conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 

CONSIDÉRANT que le président d'assemblée a mentionné l'objet du règlement et sa 
portée; 
 

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 Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil adopte, sans changement, le règlement numéro 2022-306 intitulé 
Règlement sur les dérogations mineures, tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-05/159 Adoption du Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale 
(PIIA) numéro 2022-307 
 
CONSIDÉRANT CONSIDÉRANT que le schéma d'aménagement et de développement 
révisé de la MRC des Jardins-de-Napierville est entré en vigueur le 22 décembre 2014; 
 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal de Saint-Michel désire modifier son règlement 
sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale; 
 

CONSIDÉRANT que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de 
la séance du conseil tenue le 8 février 2022 et que le projet de règlement a été déposé 
à cette même séance; 
 

CONSIDÉRANT que conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (c. A-
19.1), une consultation publique a été tenue, le 29 mars 2022, par l'entremise du maire 
et toute personne a pu s'y faire entendre à ce propos; 
 

CONSIDÉRANT que les modifications suivantes ont été apportées entre le projet de 
règlement et le présent règlement, à savoir : 
 

• Remplacer le titre de la sous-section 2.1.8 par : « Tours de télécommunication, 
éoliennes, infrastructures électriques et câblodistribution »; 

 

• Remplacer le titre du chapitre 10 par : « Tours de télécommunication, éoliennes, 
infrastructures électriques et câblodistribution »; 

 

• Remplacer l'article 55 par : « Les objectifs et critères présentés dans le Tableau 
8 concernent les tours de télécommunication, éoliennes, infrastructures 
électriques et câblodistribution dans toutes les zones du territoire : »; 

 

CONSIDÉRANT qu'un copie de ce règlement a été remise à chaque membre du conseil 
au plus tard deux jours juridiques avant la présente séance et que tous les membres du 
conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 

CONSIDÉRANT que le président d'assemblée a mentionné l'objet du règlement et sa 
portée; 
 

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, avec changement, le règlement numéro 2022-307 intitulé 
Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 



 
 

 LOISIRS ET CULTURE 
 

2022-05/160 Autorisation de signature - Demande d'aide financière PRIMA - infrastructures 
aînés 
 
ATTENDU que, dans le but de contribuer de façon significative à l’amélioration de la 
qualité de vie des aînés, le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation de même 
que le Secrétariat aux aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux collaborent 
afin d’offrir un soutien financier aux municipalités pour réaliser des projets destinés aux 
aînés; 
 

ATTENDU le Programme d'infrastructure pour les aînés (PRIMA) qui vise à soutenir les 
communautés dans leur adaptation au vieillissement de la population; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil municipal autorise le dépôt de la demande d'aide financière; 
 

QUE la Municipalité a pris connaissance du Guide du PRIMA et qu'elle s'engage à en 
respecter toutes les modalités qui s'appliquent à elle; 
 

QUE la Municipalité s'engage, si elle obtient une aide financière pour sa demande, à 
payer les coûts d'exploitation continue et d'entretien de la ou des infrasructures 
subventionnées; 
 

QUE la Municipalité confirme qu'elle assumera tous les coûts au-delà de l'aide financière 
qu'elle pourrait obtenir du PRIMA, y compris tout dépassement de coûts. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-05/161 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QU'à 19 h 37, de lever la séance. 
 
 

  
 
 
(s) Jean-Guy Hamelin________________ 

 
 
 
(s) Daniel Prince__________________ 

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

 
 


