
 
Séance ordinaire 
11 octobre 2022 

Procès-verbal de la séance ORDINAIRE tenue le 11 octobre 2022 à 19 h 30 à l'hôtel 
de ville, salle du Conseil, sis au 1700, rue Principale à Saint-Michel. 
 
Sont présents : 
 
Jean-Guy HAMELIN, Maire; 
Marcel ROY, Conseiller; 
Patrice LIRETTE, Conseiller; 
Mario ISABELLE, Conseiller; 
Claude POUPART, Conseiller; 
Patrick PHANEUF, Conseiller; 
Mario GUÉRIN, Conseiller; 
 
Assistent également à la séance : 

Daniel PRINCE, Directeur général et greffier-trésorier 

Caroline PROVOST, Greffière-trésorière adjointe 
 
 

2022-10/292 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 

 
 

2022-10/293 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
Sur proposition de Mario ISABELLE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE le conseil modifie l'ordre du jour de la séance de la façon suivante: 
 

Le point suivant est ajouté à la séance tenante: 
 

4.3  Souper bénéfice de Vents d'espoir de la Vallée du Saint-Laurent - 5e édition 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

3.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 septembre 2022 

4. CORRESPONDANCE 

4.1. Demande de partenariat - Association de la relève agricole de la Montérégie-
Ouest (ARAMO) - Évènement Festin des Récoltes, le 25 novembre 2022 

4.2. Demande de partenariat par Sourire sans fin 

4.3. Souper bénéfice de Vents d'espoir de la Vallée du Saint-Laurent - 5e édition 

5. AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 

5.1. Motion de félicitations à madame Carole MALLETTE, députée provinciale CAQ 
dans la circonscription de Huntingdon 

5.2. Motion de remerciements à madame Claire ISABELLE, députée provinciale 
sortante de la circonscription de Huntingdon 

5.3. Motion de remerciements à les Maraîchers L&L - Don de citrouilles 

5.4. Grande semaine des tout-petits - du 14 au 20 novembre 2022 

6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 

6.1. Adoption des comptes du mois de septembre 2022 

6.2. Dépôt de l'état comparatif des revenus et dépenses au 30 septembre 2022 

6.3. Autorisation d'un emprunt temporaire à la Caisse Desjardins des Moissons-et-
Roussillon au montant de 330 000 $ (divers travaux en immobilisations) 



6.4. Autorisation de l'ajout de l'Association des pompiers de la caserne 30 comme 
assurée additionnelle aux assurances générales 

6.5. Autorisation d'émission de permis, certificats et avis à monsieur Romain 
TRUDEAU 

6.6. Nomination d'un inspecteur au service de l'urbanisme et de l'environnement 
ainsi qu'un adjoint administratif 

6.7. Nomination d'un responsable du service de l'urbanisme et de l'environnement 

6.8. Nomination d'un comité - Accès à l'information et la protection des 
renseignements personnels 

6.9. Bornes électriques - Autorisation de signature d'une entente de partenariat du 
Circuit électrique et d'une entente de contribution financière 

6.10. Demande de cautionnement - Club optimiste de Saint-Michel inc. 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

7.1. Adoption du Règlement harmonisé numéro MRC2022 sur la sécurité publique 
et la protection des personnes et des propriétés, applicable par la Sûreté du 
Québec 

7.2. Autorisation d'une demande d'aide financière au programme Fonds régions et 
ruralité (FRR) dans le cadre du projet d'entente relative à la direction des 
services de sécurité incendie de la ville de Saint-Rémi et des municipalités de 
Saint-Michel, Saint-Patrice-de-Sherrington et Sainte-Clotilde 

8. TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 

8.1. Dépôt de rapport d'activités mensuelles du service 

8.2. Recommandation du comité des travaux publics - réunions du 31 août et 28 
septembre 2022 

8.3. Adoption du Règlement numéro 2022-197-22 concernant la circulation et le 
stationnement dans les limites de la municipalité de Saint-Michel (ajout arrêt et 
dos d'âne sur la rue Guy) 

8.4. Entériner l'adjudication d'un contrat à Groupe Chenail pour des travaux 
d'urgence d'un ponceau situé près du 2345, rue Principale 

8.5. Adjudication d'un contrat à Sintra pour des travaux supplémentaires de pavage 
sur le rang Sud 

9. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

9.1. Demande PIIA: 1660, rue de Neuchâtel (clôture) 

9.2. Demande de dérogation mineure: 1161, rue Principale (lotissement) 

9.3. Demande de dérogation mineure: 882, chemin Rhéaume (lotissement) 

9.4. Demande de dérogation mineure: rue Raymond lot 4 945 461 (nouvelle 
construction) 

9.5. Recommandation du comité consultatif d'urbanisme - réunion du 26 septembre 
2022 

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

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

9.8. Avis de motion - projet de règlement numéro 2022-307-1 modifiant le 
Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 
numéro 2022-307 et ayant pour objet de modifier les travaux assujettis ainsi 
qu’ajouter un objectif et des critères pour le secteur du Golf 

9.9. Projet de règlement numéro 2022-307-1 modifiant le Règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) numéro 2022-307 et ayant 
pour objet de modifier les travaux assujettis ainsi qu’ajouter un objectif et des 
critères pour le secteur du Golf 

10. LOISIRS ET CULTURE 

10.1. Dépôt de rapport d'activités mensuelles de la bibliothèque 

10.2. Recommandation du comité des loisirs, culture et bibliothèque - réunion du 
22 septembre 2022 

10.3. Dépôt du rapport annuel du camp de jour 2022 

10.4. Demande de subvention au Ministère de la Famille - Programme de soutien 
à des projets de garde pendant la relâche scolaire et la période estivale 2023 

10.5. Politique de location de salles - Accréditation pour la MRC des Jardins-de-
Napierville 

11. POUR INFORMATION 

11.1. Ramassage des branches en cours 

11.2. Borne sèche sur la rue Boyer 

11.3. Suivi de la participation des élus au congrès de la FQM 2022 

11.4. Monsieur Donat MARCHAND - 25 années de services à l'entretien du 
cimetière de Saint-Michel 



11.5. Gestion des matières résiduelles / changements importants en 2023 

11.6. Alertes et notifications de masse Citam 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS (maximum 30 minutes) 

13. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

ADOPTÉE 

 
 

 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

2022-10/294 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 septembre 2022 
 
ATTENDU qu'une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 septembre 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 13 septembre 2022 est conforme aux décisions. 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 septembre 2022, tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 CORRESPONDANCE 
 

2022-10/295 Demande de partenariat - Association de la relève agricole de la Montérégie-Ouest 
(ARAMO) - Évènement Festin des Récoltes, le 25 novembre 2022 
 
Sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accuse réception de la correspondance de l’organisme Association de 
la relève agricole de la Montérégie-Ouest (ARAMO), datée du 12 septembre 2022, et lui 
accorde une aide financière au montant de 300 $ pour leur évènement intitulé Festin des 
récoltes, qui aura lieu le 25 novembre 2022, à Saint-Patrice-de-Sherrington. 
 

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

ADOPTÉE 

 
 

2022-10/296 Demande de partenariat par Sourire sans fin 
 
Sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accuse réception de la correspondance de Sourire sans fin, datée du 28 
septembre 2022, et lui accorde une aide financière au montant de 500 $; 
 

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

ADOPTÉE 

 
 

2022-10/297 Souper bénéfice de Vents d'espoir de la Vallée du Saint-Laurent - 5e édition 
 
Sur proposition de Mario ISABELLE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accepte d'encourager l'organisme Vents d'espoir de la Vallée du Saint-
Laurent dans le but de construire un complexe résidentiel et multifonctionnel pour des 
personnes ayant un traumatisme craniocérébral ou une déficience motrice et acquière 
deux billets au montant de 120 $ chacun afin de participer au souper bénéfice qui aura 
lieu le 22 octobre 2022, au centre communautaire de Saint-Michel. 



 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires à même les crédits votés pour l'exercice 
financier 2022, au fonds des activités de fonctionnement (compte budgétaire: 02-110-
00-493), suivant un certificat de crédits disponibles du greffier-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 Motion de félicitations à madame Carole MALLETTE, députée provinciale CAQ 
dans la circonscription de Huntingdon 
 
Que ce conseil félicite madame Carole MALLETTE pour sa nomination de députée dans 
la circonscription de Huntingdon, au sein du parti Coalition avenir Québec. 
 

Le conseil lui souhaite un fructueux mandat et lui assure de son entière collaboration. 
 
 

 Motion de remerciements à madame Claire ISABELLE, députée provinciale 
sortante de la circonscription de Huntingdon 
 
Le conseil remercie la députée sortante, madame Claire ISABELLE, pour le travail 
qu'elle a accompli au cours de ses 4 dernières années et la remercie pour la rigueur 
avec laquelle elle a défendu les intérêts de la Municipalité. 
 
 

 Motion de remerciements à les Maraîchers L&L - Don de citrouilles 
 
QUE ce conseil remercie sincèrement les Maraîchers L&L pour le don de citrouilles qui 
a permis d'embellir notre belle Municipalité.  
 
 

 Grande semaine des tout-petits - du 14 au 20 novembre 2022 
 
Le conseil souligne la grande semaine des tout-petits qui aura lieu du 14 au 20 novembre 
2022. 
 
 

 ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 
 

2022-10/298 Adoption des comptes du mois de septembre 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 Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 
ce qui suit : 
 
d'adopter les listes des comptes du mois de septembre 2022, telles que déposées, au 
montant de 509 892,28 $, jointes en annexes aux présentes pour en faire partie 
intégrante, à savoir: 
 

Comptes payés: 270 179,52 $; 
Salaires payés nets: 95 575,69 $; 
Comptes à payer: 144 137,07 $; 
 

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 

 
 
 
 
 



 Dépôt de l'état comparatif des revenus et dépenses au 30 septembre 2022 
 
Conformément à l’article 176.4 du Code municipal du Québec, le conseil prend acte du 
dépôt de l'état comparatif des revenus et dépenses de l'exercice financier 2022, réalisés 
jusqu'au 30 septembre 2022, et ceux de l'exercice précédent qui ont été réalisés au 
cours de la période de celle-ci. 
 
 

2022-10/299 Autorisation d'un emprunt temporaire à la Caisse Desjardins des Moissons-et-
Roussillon au montant de 330 000 $ (divers travaux en immobilisations) 
 
ATTENDU que le règlement numéro 2022-320 décrétant des dépenses en 
immobilisations et un emprunt de 330 000 $, a reçu l’approbation du ministre des Affaires 
municipales et de l'Habitation, le 11 mai 2022; 
 

ATTENDU qu’en vertu des dispositions de l’article 1093 du Code municipal du Québec 
(L.R.Q., c. C-27.1), toute municipalité peut contracter des emprunts temporaires pour le 
paiement total ou partiel des dépenses effectuées en vertu d'un règlement d'emprunt; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise un emprunt temporaire pour un montant de 330 000 $ contracté 
à la Caisse Desjardins des Moissons-et-de-Roussillon; 
 

QUE ce conseil autorise le maire, ou en son absence le maire suppléant, et 
conjointement le directeur général et greffier-trésorier, ou en son absence la greffière-
trésorière adjointe, à procéder à un emprunt temporaire au montant de 330 000 $ 
jusqu'au financement permanent du règlement d'emprunt 2022-320 et à signer tous les 
documents donnant effet à la présente résolution. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-10/300 Autorisation de l'ajout de l'Association des pompiers de la caserne 30 comme 
assurée additionnelle aux assurances générales 
 
Sur proposition de Mario ISABELLE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accepte d'adhérer l'Association des pompiers de la caserne 30 comme 
assurée additionnelle aux assurances générales de la Municipalité. 
 

QUE ce conseil autorise le directeur général et greffier-trésorier, ou en son absence la 
greffière-trésorière adjointe, à signer pour et au nom de la Municipalité, tout document 
relatif à la présente résolution et d'acquitter tous les frais. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-10/301 Autorisation d'émission de permis, certificats et avis à monsieur Romain 
TRUDEAU 
 
Sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise monsieur Romain TRUDEAU à émettre et à signer tous les 
permis et certificats conformément aux règlements municipaux applicables ainsi que des 
avis ou tous autres documents reliés au service de l'urbanisme de la Municipalité et aux 
règlements municipaux, à compter du 1er septembre 2022. 
 

QUE ce conseil nomme monsieur Romain TRUDEAU, à titre de fonctionnaire désigné, 
tel que stipulé dans certains règlements. 
 

ADOPTÉE 

 
 
 
 
 



2022-10/302 Nomination d'un inspecteur au service de l'urbanisme et de l'environnement ainsi 
qu'adjoint administratif 
 
ATTENDU la publication d’une offre d’emploi pour le poste d'un inspecteur au service 
de l'urbanisme et de l'environnement; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil, sur la recommandation du comité de sélection, autorise l’embauche de 
madame Jessika SAVOIE-RIENDEAU, à titre d'inspectrice au service de l'urbanisme et 
de l'environnement ainsi qu'adjointe administrative, suivant les conditions stipulées dans 
la proposition datée du 13 septembre 2022 ainsi que de la politique administrative des 
employés de la municipalité de Saint-Michel. 
 

QUE ce conseil autorise madame Jessika SAVOIE-RIENDEAU à émettre et à signer 
tous permis et certificats conformément aux règlements municipaux applicables, tous 
avis et constats d'infractions et autres documents reliés au service de l'urbanisme de la 
Municipalité et aux règlements municipaux.  
 

QUE ce conseil nomme madame Jessika SAVOIE-RIENDEAU, à titre de fonctionnaire 
désignée, tel que stipulé dans certains règlements. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-10/303 Nomination d'un responsable du service de l'urbanisme et de l'environnement 
 
Sur proposition de Mario ISABELLE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise l’embauche de monsieur Oumar DIA, à titre de responsable du 
service de l'urbanisme et de l'environnement, suivant les conditions stipulées dans la 
proposition datée du 6 octobre 2022 ainsi que de l'entente de travail du personnel cadre 
et lui accorde le salaire prévu à l’échelon 4 de la fonction selon la grille salariale en 
vigueur à sa date d’entrée en fonction, soit le 24 octobre 2022; 
 

QUE ce conseil autorise monsieur Oumar DIA à émettre et à signer tous permis et 
certificats conformément aux règlements municipaux applicables, tous avis et constats 
d'infractions et autres documents reliés au service de l'urbanisme de la municipalité de 
Saint-Michel. 
 

QUE ce conseil nomme monsieur Oumar DIA, à titre de fonctionnaire désigné, tel que 
stipulé dans certains règlements. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-10/304 Nomination d'un comité - Accès à l'information et la protection des 
renseignements personnels 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Michel est un organisme public au sens de 
la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (c. A-2.1) (ci-après appelée la « Loi sur l’accès »); 
 

CONSIDÉRANT les modifications apportées à la Loi sur l’accès par la Loi modernisant 
les dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels 
(2021, c. 25); 
 

CONSIDÉRANT que l’article 8.1 a été ajouté à la Loi sur l’accès, lequel est entré en 
vigueur le 22 septembre 2022, obligeant les organismes publics à mettre en place un 
comité sur l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels, lequel 
sera chargé de soutenir l’organisme dans l’exercice de ses responsabilités et dans 
l’exécution de ses obligations en vertu de la Loi sur l’accès; 
 

CONSIDÉRANT qu’il est possible qu’un règlement du gouvernement vienne exempter 
tout ou partie des organismes publics de former ce comité ou modifier les obligations 
d’un organisme en fonction de critères qu’il définit; 
 



CONSIDÉRANT qu’à ce jour, un tel règlement n’a pas été édicté, de telle sorte que la 
municipalité de Saint-Michel doit constituer un tel comité; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE soit formé un comité sur l’accès à l’information et la protection des renseignements 
personnels conformément à l’article 8.1 de la Loi sur l’accès; 
 

QUE ce comité soit composé des personnes qui occupent les fonctions suivantes au 
sein de la municipalité de Saint-Michel: 
 

- du responsable de l’accès aux documents et de la protection des renseignements 
personnels et le directeur général et greffier-trésorier; 
 

- de la greffière-trésorière adjointe; 
 

QUE ce comité sera chargé de soutenir la municipalité de Saint-Michel dans l’exercice 
de ses responsabilités et dans l’exécution de ses obligations en vertu de la Loi sur 
l’accès; 
 

QUE si un règlement est édicté par le gouvernement, ayant pour effet d’exclure la 
municipalité de Saint-Michel de l’obligation de former un tel comité, la présente 
résolution cessera d’avoir effet à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-10/305 Bornes électriques - Autorisation de signature d'une entente de partenariat du 
Circuit électrique et d'une entente de contribution financière 
 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Michel a déposé une demande d'aide financière 
à Hydro-Québec pour acquérir et installer des bornes de recharge; 
 

ATTENDU que la demande de subvention a été retenue pour acheter et installer quatre 
(4) bornes de recharge au centre communautaire et quatre (4) bornes de recharge à 
l'hôtel de ville; 
 

ATTENDU que la Municipalité doit intervenir à une entente de partenariat pour le 
déploiement de bornes de recharge pour véhicules électriques et à une entente de 
contribution financière; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 

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, tout document relatif à la présente résolution. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-10/306 Demande de cautionnement - Club optimiste de Saint-Michel inc. 
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil se porte garant envers la Caisse Desjardins des Moissons-et-de-
Roussillon des paiements pouvant être effectués par la Caisse sur demande écrite de la 
Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec; 
 

Cet engagement est pour le bénéfice exclusif du Club Optimiste de Saint-Michel afin de 
couvrir une somme n'excédant pas 12 000 $ et expirera 1 an après la date prévue pour 
la remise complète et entière des prix offerts lors du tirage du 1er avril 2023; 
 

Le maire, ou en cas d'absence le maire suppléant, et le directeur général et greffier-
trésorier, ou en son absence la greffière-trésorière adjointe, sont autorisés à signer au 



nom de la municipalité de Saint-Michel les documents concernant la garantie n'excédant 
pas 12 000 $ que celle-ci s'est engagée à assumer. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

2022-10/307 Adoption du Règlement harmonisé numéro MRC2022 sur la sécurité publique et la 
protection des personnes et des propriétés, applicable par la Sûreté du Québec 
 
ATTENDU qu’en vertu de l’article 85 de la Loi sur les compétences municipales, toute 
municipalité peut adopter tout règlement pour assurer la paix et l’ordre; 
 

ATTENDU que le Conseil désire modifier son règlement pour assurer la paix, l’ordre et 
l’amélioration de la qualité de vie des citoyens sur le territoire de la municipalité de Saint-
Michel; 
 

ATTENDU que le présent règlement vise à assurer la sécurité, la quiétude et la qualité 
de vie des résidents des municipalités comprises sur le territoire de la MRC des Jardins-
de-Napierville; 
 

ATTENDU que ce règlement a pour objectif d’assurer une application uniforme et 
efficiente de différentes règles de vie par les agents de la paix et d’éviter l’incompatibilité 
et la pluralité de règlements portant sur un même sujet sur le territoire des municipalités 
qui font partie de l’entente relative à la fourniture des services de police par la Sûreté du 
Québec conclue entre la MRC des Jardins-de-Napierville et le ministre de la Sécurité 
publique; 
 

ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la 
séance ordinaire du conseil tenue le 13 septembre 2022 et que le projet de règlement a 
été déposé à cette même séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil adopte le règlement harmonisé numéro MRC2022 sur la sécurité 
publique et la protection des personnes et des propriétés, applicable par la Sûreté du 
Québec, tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-10/308 Autorisation d'une demande d'aide financière au programme Fonds régions et 
ruralité (FRR) dans le cadre du projet d'entente relative à la direction des services 
de sécurité incendie de la ville de Saint-Rémi et des municipalités de Saint-Michel, 
Saint-Patrice-de-Sherrington et Sainte-Clotilde 
 
ATTENDU 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; 
 

ATTENDU que la ville de Saint-Rémi et les municipalités de Saint-Michel, Saint-Patrice-
de-Sherrington et Sainte-Clotilde désirent présenter un projet d'entente relative à la 
direction des services de sécurité incendie de la ville de Saint-Rémi et des municipalités 
de Saint-Michel, Saint-Patrice-de-Sherrington et Sainte-Clotilde, dans le cadre de l'aide 
financière; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE le conseil de la municipalité de Saint-Michel s'engage à participer au projet 
d'entente relative à la direction des services de sécurité incendie de la ville de Saint-
Rémi et des municipalités de Saint-Michel, Sainte-Clotilde et Saint-Patrice-de-
Sherrington et à assumer une partie des coûts; 
 

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



QUE ce conseil nomme la MRC des Jardins-de-Napierville organisme responsable du 
projet. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 
 

 Dépôt de rapport d'activités mensuelles du service 
 
Le conseil prend acte du dépôt des rapports d'activités pour les mois de juillet à 
septembre 2022. 
 
 

2022-10/309 Recommandation du comité des travaux publics - réunions du 31 août et 28 
septembre 2022 
 
Sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil entérine, en partie, les recommandations formulées par le comité des 
travaux publics, telles que consignées aux procès-verbaux des réunions tenues les 31 
août et 28 septembre 2022. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-10/310 Adoption du Règlement numéro 2022-197-22 concernant la circulation et le 
stationnement dans les limites de la municipalité de Saint-Michel (ajout arrêt et 
dos d'âne sur la rue Guy) 
 
CONSIDÉRANT que le conseil désire apporter des modifications à son règlement 
concernant la circulation et le stationnement dans les limites de la municipalité de Saint-
Michel, plus particulièrement sur la rue Guy; 
 

CONSIDÉRANT que l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de 
la séance du conseil tenue le 13 septembre 2022 et que le projet de règlement a été 
déposé à cette même séance; 
 

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

CONSIDÉRANT que les procédures prévues à l'article 445 du Code municipal du 
Québec ont été suivies;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil adopte le règlement numéro 2022-197-22 concernant la circulation et le 
stationnement dans les limites de la municipalité de Saint-Michel afin d'ajouter deux 
arrêts et deux dos d'âne sur la rue Guy, tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-10/311 Entériner l'adjudication d'un contrat à Groupe Chenail pour des travaux d'urgence 
d'un ponceau situé près du 2345, rue Principale 
 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Michel a dû exécuter des travaux d'urgence pour 
un ponceau situé près du 2345, rue Principale; 
 

ATTENDU que la Municipalité a mandaté à Groupe Chenail pour l'exécution de ces 
travaux; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 
ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accepte l'exécution des travaux d'urgence concernant le ponceau près 
du 2345, rue Principale et autorise le paiement de la facture numéro 12325 de Groupe 
Chenail, datée le 14 septembre 2022, au montant de 11 300 $ (taxes exclues). 



 

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-
000), suivant un certificat de crédits disponibles du greffier-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-10/312 Adjudication d'un contrat à Sintra pour des travaux supplémentaires de pavage 
sur le rang Sud 
 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Michel a procédé à un appel d'offres pour des 
travaux de pavage sur le rang Sud; 
 

ATTENDU qu'à la suite de l'ouverture des soumissions reçues, la Municipalité a octroyé 
le contrat à Sintra, tel qu'il appert de la résolution 2022-09/283; 
 

ATTENDU que le conseil désire ajouter des travaux additionnels de pavage sur le rang 
Sud, sur une distance d'environ 560 mètres; 
 

ATTENDU qu'en vertu de l'alinéa 3.12 de l'appel d'offres - Ordre de changement, 2e 
paragraphe, il est stipulé que:  
 

« Toute modification apportée au contrat n’est valable que si elle est accessoire au 
contrat, qu’elle n’en modifie pas la nature et qu’elle fait l’objet d’une autorisation 
conforme à ce qui suit. Le soumissionnaire peut alors avoir droit à un ajustement à la 
hausse du prix du contrat en cas de modification au contrat requérant une prestation 
additionnelle à celles prévues aux documents d’appel d’offres. Si la modification a pour 
effet d’en augmenter le prix, elle doit être justifiée par écrit et soumise au conseil 
municipal pour approbation.» 

 

ATTENDU que le conseil a pris connaissance du bordereau de prix de Sintra pour les 
travaux additionnels, datée du 3 octobre 2022, dans lequel il maintient les taux unitaires 
des couches de corrections, des couches finales et des accotements; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil octroie des travaux additionnels de pavage sur le rang Sud, d'une 
distance d'environ 560 mètres, à Sintra, au montant de 110 843,03 $ (taxes exclues); 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires au fonds des activités d'investissement 
(compte budgétaire: 23-000-32-009), suivant un certificat de crédits disponibles du 
greffier-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
 

2022-10/313 Demande PIIA: 1660, rue de Neuchâtel (clôture) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande 
d'urbanisme assujettie aux plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA), au 
1660, rue de Neuchâtel (lots 4 457 882 et 4 457 882 du cadastre du Québec), dans la 
zone H-5; 
 

ATTENDU que la demande vise d'implanter une clôture ornementale, couleur noire, 
ayant une hauteur de 48 pouces, autour de la nouvelle piscine creusée; 
 

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, telle que présentée et autorise 
l'implantation de la clôture ornementale autour de la piscine creusée au 1660, rue de 
Neuchâtel (lots 4 457 882 et 4 457 882 du cadastre du Québec). 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-10/314 Demande de dérogation mineure: 1161, rue Principale (lotissement) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande de 
dérogation mineure pour délivrer un permis de lotissement au 1161, rue Principale (lot 
3 992 968 du cadastre du Québec); 
 

ATTENDU que la demande vise à subdiviser le lot pour créer un nouveau lot afin de 
délimiter une superficie de droit acquis qui rend dérogatoire la maison unifamiliale déjà 
existante. 
 

ATTENDU que la marge arrière de la résidence principale sera de 3,20 mètres, alors 
qu'en vertu du règlement de zonage numéro 2022-301, à la grille de spécifications de la 
zone A-17, la marge arrière doit être de 10 mètres; 
 

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 présente demande de dérogation mineure et autorise 
l’émission du permis de lotissement au 1161, rue Principale (lot 3 992 968 du cadastre 
du Québec). 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-10/315 Demande de dérogation mineure: 882, chemin Rhéaume (lotissement) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande de 
dérogation mineure pour délivrer un permis de lotissement au 882, chemin Rhéaume 
(lot 3 991 117 du cadastre du Québec); 
 

ATTENDU que la demande vise à subdiviser le lot actuel pour créer deux nouveaux lots, 
dont l'un aura une superficie de 1 395,1 mètres carrés et l'autre aura une superficie de 
1 395,2 mètres carrés, alors qu'en vertu du règlement de lotissement numéro 2022-302, 
la superficie minimale d'un lot partiellement desservi 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 Claude POUPART, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil approuve la présente demande de dérogation mineure et autorise 
l’émission du permis de lotissement au 882, chemin Rhéaume (lot 3 991 117 du cadastre 
du Québec). 
 

ADOPTÉE 

 
 
 
 



2022-10/316 Demande de dérogation mineure: rue Raymond lot 4 945 461 (nouvelle 
construction) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande de 
dérogation mineure pour délivrer un permis de construction sur une partie du lot 
4 945 461 du cadastre du Québec; 
 

ATTENDU que la demande vise à construire une maison unifamiliale ayant un garage 
attaché avec une marge avant de 20 pieds (6,1 mètres), alors qu'en vertu de notre 
règlement de zonage numéro 2022-301, la marge avant doit être minimalement à 
24,6 pieds (7,5 mètres); 
 

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 Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil approuve la présente demande de dérogation mineure et autorise 
l’émission du permis de construction sur une partie du lot 4 945 461 du cadastre du 
Québec. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-10/317 Recommandation du comité consultatif d'urbanisme - réunion du 26 septembre 
2022 
 
Sur proposition de Patrice LIRETTE, 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 26 
septembre 2022. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Avis de motion - projet du règlement sur les usages conditionnels numéro 2022-
305 
 
Monsieur Patrick PHANEUF, conseiller du district 5, donne un avis de motion qu'à une 
séance ultérieure, il sera déposé pour adoption avec dispense de lecture, le règlement 
numéro 2022-305 sur les usages conditionnels. 
 
 

2022-10/318 Adoption du premier projet du règlement sur les usages conditionnels numéro 
2022-305 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité désire modifier son règlement sur les usages 
conditionnels; 
 

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 
usages conditionnels; 
 

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 le premier projet de règlement numéro 2022-305 sur les usages 
conditionnels, tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Avis de motion - projet de règlement numéro 2022-307-1 modifiant le Règlement 
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) numéro 2022-307 
et ayant pour objet de modifier les travaux assujettis ainsi qu’ajouter un objectif et 
des critères pour le secteur du Golf. 
 
Monsieur Patrice LIRETTE, conseiller du district 2, dépose un avis de motion à l’effet 
qu’il y aura présentation, lors de la présente séance, du projet de règlement numéro 
2022-307-1 et ayant pour objet de modifier les travaux assujettis ainsi qu’ajouter un 
objectif et des critères pour le secteur du Golf et demande une dispense de lecture, une 
copie du règlement ayant été remise à tous les membres du conseil. 
 
 

2022-10/319 Projet de règlement numéro 2022-307-1 modifiant le Règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) numéro 2022-307 et ayant pour 
objet de modifier les travaux assujettis ainsi qu’ajouter un objectif et des critères 
pour le secteur du Golf 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Michel a adopté le Règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) numéro 2022-307, le 3 mai 2022 et il 
est entré en vigueur le 16 juin 2022; 
 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal de Saint-Michel désire modifier son règlement 
2022-307 afin d’assujettir les clôtures au PIIA pour le secteur du Golf; 
 

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 assemblée publique sera tenue sur le projet de règlement, par 
l’entremise du maire ou d’un autre membre du Conseil désigné par ce dernier, et toute 
personne pourra s’y faire entendre à ce propos; 
 

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 et aux dispositions de son document 
complémentaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil adopte le projet de règlement numéro 2022-307-1 modifiant le 
Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) numéro 
2022-307, tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 LOISIRS ET CULTURE 
 

 Dépôt de rapport: activités mensuelles de la bibliothèque 
 
Le conseil prend acte du dépôt du rapport d'activités pour les mois de juillet et août 2022. 
 
 

2022-10/320 Recommandation du comité des loisirs, culture et bibliothèque - réunion du 22 
septembre 2022 
 
Sur proposition de Mario ISABELLE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil entérine, en partie, les recommandations formulées par le comité des 
loisirs, culture et bibliothèque, telles que consignées au procès-verbal de la réunion 
tenue le 22 septembre 2022. 
 

ADOPTÉE 



 
 

 Dépôt du rapport annuel du camp de jour 2022 
 
Le conseil prend acte du dépôt du rapport annuel du camp de jour 2022. 
 
 

2022-10/321 Demande de subvention au Ministère de la Famille - Programme de soutien à des 
projets de garde pendant la relâche scolaire et la période estivale 2023 
 
ATTENDU que le ministère de la Famille (Ministère) a élaboré et mis en place le 
Programme de soutien à des projets de garde pour la relâche scolaire et la période 
estivale 2023 (Programme), qui vise à soutenir de nouveaux projets ou à bonifier l’offre 
de garde existante pour les enfants d’âge scolaire, pendant la relâche scolaire et la 
période estivale 2023, afin de favoriser un meilleur équilibre des responsabilités 
familiales et professionnelles des parents d’enfants d’âge scolaire; 
 

ATTENDU que la municipalité de Saint-Michel souhaite présenter une demande d’appui 
financier au Ministère en 2022-2023 pour un projet permettant d’augmenter l’offre de 
garde pour les enfants d’âge scolaire pendant la période estivale et les grands congés 
scolaires; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil municipal autorise la demande de soutien financier dans le cadre du 
Programme pour un projet permettant d’augmenter l’offre de garde pour les enfants 
d’âge scolaire pendant la relâche scolaire et la période estivale 2023; 
 

QUE ce conseil autorise madame Annie LECLERC, responsable de la bibliothèque, des 
loisirs et de la vie communautaire, à agir à titre de mandataire déléguée pour le suivi de 
la demande d’appui financier et à signer la convention d’aide financière au nom de la 
municipalité de Saint-Michel. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-10/322 Politique de location de salles - Accréditation pour la MRC des Jardins-de-
Napierville 
 
ATTENDU qu'en vertu de la politique sur la location et réservation des salles et terrains 
de jeux, il y a lieu d'indiquer, par résolution, les organismes accrédités; 
 

ATTENDU qu'en vertu de la résolution numéro 2022-05/183, le conseil a nommé les 
organismes accrédités et qu'il y a lieu d'ajouter la MRC des Jardins-de-Napierville; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil ajoute la MRC des Jardins-de-Napierville comme organisme accrédité 
à sa politique de location et réservation de salles et terrains de jeux, pour toute l'année. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 POUR INFORMATION 
 
- Ramassage des branches en cours; 
 

- Borne sèche sur la rue Boyer; 
 

- Suivi de la participation des élus au congrès de la FQM 2022; 
 

- Monsieur Donat Marchand - 25 années de services à l'entretien du cimetière de 
Saint-Michel; 
 

- Gestion des matières résiduelles / changements importants en 2023; 
 

- Alertes et notifications de masse Citam; 



 
 

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

2022-10/323 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QU'à 20 h 28, de lever la séance. 
 
 

  
 
 
(s) Jean-Guy Hamelin________________ 

 
 
 
(s) Daniel Prince___________________ 

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

 
 


