
 
Séance ordinaire 
8 novembre 2022 

Procès-verbal de la séance ORDINAIRE tenue le 8 novembre 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; 
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 
 
 

2022-11/327 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 Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QU'après avoir constaté qu'il y a quorum, le conseil municipal ouvre la séance. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-11/328 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE le conseil adopte l'ordre du jour, tel que présenté: 
 

ORDRE DU JOUR 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

3.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 octobre 2022 

4. CORRESPONDANCE 

4.1. Demande de subvention par le Club Optimiste de St-Michel inc. pour le 
dépouillement d'arbre de Noël 

4.2. Demande d'aide financière par les Choupettes pour le souper spaghetti du 13 
novembre 2022 

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

5. AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 

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

5.2. Dépôt – mise à jour -des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du 
conseil 

5.3. Motion de remerciements aux bénévoles concernant l'activité de l'Halloween 

6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 

6.1. Adoption des comptes du mois d'octobre 2022 

6.2. Recommandations du comité des ressources humaines - réunion du 19 octobre 
2022 

6.3. Horaire des Fêtes 2022-2023 - Services municipaux 

6.4. Démission de madame Amandine DARBELET, journalière-chauffeuse au 
service des travaux publics 



6.5. Prise en connaissance des engagements de salariés / septembre et octobre 
2022 

6.6. Délégation de pouvoir à la MRC des Jardins-de-Napierville concernant la 
construction des ponceaux, des travaux de stabilisation en rive et sur le littoral, 
des travaux d'aménagement d'exutoires, de gestion des eaux de surface et des 
travaux d'aménagement d'ouverture de fossé dans un cours d'eau 

6.7. Programmation de subvention TECQ 2019-2023 - travaux version 3 

6.8. Adoption du Règlement numéro 2022-323 décrétant une dépense de 575 000 $ 
et un emprunt de 575 000 $ pour l’acquisition d'un camion-citerne 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

7.1. Autorisation d'une demande d'aide financière au programme d'aide financière 
pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel 

8. TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 

8.1. Dépôt de rapport d'activités mensuelles du service 

8.2. Attestation de la réalisation des travaux dans le cadre du Programme d'aide à 
la voirie 2022 MTQ (Projets particuliers d'amélioration par circonscription 
électorale) 

8.3. Attestation de la réalisation des travaux dans le cadre du Programme d'aide à 
la voirie 2022 MTQ (Projets particuliers d'amélioration d'envergure ou 
supramunicipaux) 

8.4. Réfection du pavage du rang Sud - autorisation du paiement progressif numéro 
1 

9. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

9.1. Adoption du second projet de règlement sur les usages conditionnels numéro 
2022-305 

9.2. Adoption du 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. 

9.3. Demande PIIA: 1049, rue Principale (logement bigénérationnel) 

9.4. Demande PIIA: 1853, rue Principale (agrandissement) 

9.5. Recommandation du comité consultatif d'urbanisme - réunion du 27 octobre 
2022 

10. LOISIRS ET CULTURE 

10.1. Recommandation du comité des loisirs, culture et bibliothèque - réunion du 
27 octobre 2022 

10.2. Horaire de la patinoire extérieure 2022-2023 

10.3. Divulgation d'un intérêt pécuniaire particulier (conseiller du district 2) 

10.4. Nomination des surveillants de patinoire 2022-2023 

10.5. Fin - Divulgation d'un intérêt pécuniaire particulier 

10.6. Autorisation d'un dépôt de candidature de la bibliothèque municipale au 
programme de prix des bibliothèques du Club de lecture d’été TD 

10.7. Réfection de l'église - Travaux de maçonnerie et réfection des fenêtres / 
Acceptation finale des travaux et autorisation du paiement final 

10.8. Adoption de la politique sur les saines habitudes de vie au camp de jour de 
Saint-Michel 

11. POUR INFORMATION 

11.1. Collecte de sang le 10 novembre au centre communautaire 

11.2. Cahier régional loisirs 2023 

11.3. Souper spaghetti le 13 novembre 2022, au centre communautaire, organisé 
par les Choupettes 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS (maximum 30 minutes) 

13. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

ADOPTÉE 

 
 

 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

2022-11/329 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 octobre 2022 
 
ATTENDU qu'une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 octobre 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 octobre 2022 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 ordinaire du 11 octobre 2022, tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 CORRESPONDANCE 
 

2022-11/330 Demande de subvention par le Club Optimiste de St-Michel inc. pour le 
dépouillement d'arbre de Noël 
 
Sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accepte de faire un don de 2 000 $ à l’organisme le Club Optimiste de 
St-Michel inc. pour le dépouillement d'arbre de Noël, pour les enfants de la municipalité 
de Saint-Michel, qui aura lieu dimanche le 11 décembre 2022; 
 

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

ADOPTÉE 

 
 

2022-11/331 Demande d'aide financière par les Choupettes pour le souper spaghetti du 13 
novembre 2022 
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE le conseil accuse réception de la correspondance des Choupettes datée du 16 
octobre 2022 et accepte de remettre un don de 250 $ à l'organisme pour leur souper 
spaghetti qui se tiendra le dimanche 13 novembre 2022. 
 

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

ADOPTÉE 

 
 

2022-11/332 Demande d'aide financière par La Marg'Elle 
 
Sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil municipal de Saint-Michel remette un don de 150 $ à l'organisme La 
Marg'Elle qui a pour mission de promouvoir la prise en charge et l'autonomie des 
femmes. 
 

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

ADOPTÉE 

 
 

 AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 
 

2022-11/333 Désignation du maire suppléant et du délégué substitut à la MRC des Jardins-de-
Napierville 
 
Sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil nomme monsieur Mario GUÉRIN à titre de maire suppléant à compter 
du 8 novembre 2022; 



 

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

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

QUE ce conseil remercie monsieur Patrick PHANEUF, pour son dévouement comme 
maire suppléant pour l’année 2021-2022. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Dépôt – mise à jour des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du 
conseil 
 
ATTENDU que l’article 358 de la Loi sur les Élections et les Référendums dans les 
municipalités oblige tous les membres du conseil à déposer dans les 60 jours de 
l'anniversaire de la proclamation de son élection une déclaration de mise à jour; 
 

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

 Motion de remerciements aux bénévoles concernant l'activité de l'Halloween 
 
QUE ce conseil remercie sincèrement tous les bénévoles qui ce sont impliqués dans les 
activités de l'Halloween, tel que l'Association des pompiers de la Caserne 30, le Club 
Optimiste ainsi que les personnes suivantes qui ont confectionner les sacs de bonbons 
d'Halloween, soit mesdames Carianne LEMIRE, Lise LEFEBVRE et Catherine 
LEFEBVRE ainsi que monsieur Jérémy BELISLE. 
 
 

 ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 
 

2022-11/334 Adoption des comptes du mois d'octobre 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 Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
d'adopter les listes des comptes du mois d'octobre 2022, telles que déposées, au 
montant de 563 330,97 $, jointes en annexes aux présentes pour en faire partie 
intégrante, à savoir: 
 

Comptes payés: 294 838,57$; 
Salaires payés nets: 128 977,23 $; 
Comptes à payer: 139 515,17 $; 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 



2022-11/335 Recommandations du comité des ressources humaines - réunion du 19 octobre 
2022 
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil entérine les recommandations formulées par le comité des ressources 
humaines, telles que consignées au procès-verbal de la réunion tenue le 19 octobre 
2022. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-11/336 Horaire des Fêtes 2022-2023 - Services municipaux 
 
Sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise la fermeture des bureaux municipaux durant la période des 
Fêtes, soit du 23 décembre 2022 au 3 janvier 2023 inclusivement. 
 

QUE ce conseil confirme également que la bibliothèque municipale sera fermée du 24 
au 27 décembre 2022 et du 29 décembre au 2 janvier 2023. La bibliothèque sera ouverte 
le 28 décembre 2022, de 10 h à 14 h. 
 

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

ADOPTÉE 

 
 

2022-11/337 Démission de madame Amandine DARBELET, journalière-chauffeuse au service 
des travaux publics 
 
Sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accuse réception de la correspondance de madame Amandine 
DARBELET, journalière-chauffeuse au service des travaux publics, datée du 7 octobre 
2022 dans laquelle elle annonce sa démission.  Le conseil la remercie pour ses bons et 
loyaux services et lui souhaite du succès dans son nouvel emploi. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-11/338 Prise en connaissance des engagements de salariés / septembre et octobre 2022 
 
Sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE le conseil prenne acte des engagements déjà effectués par le directeur général et 
greffier-trésorier, en vertu de l'article 165.1 du Code municipal du Québec, soit les 
personnes suivantes: 
 

Nom Postes Dates 

Gaétan DULUDE journalier chauffeur 
contractuel 

du 2 au 15 octobre 2022 

Steve JÉRÔME journalier chauffeur 
contractuel 

du 4 au 17 septembre 2022 

du 18 septembre au 1er octobre 
2022 

du 2 au 15 octobre 2022 

du 16 au 29 octobre 2022 

Laurianne ROBIDOUX aide aux loisirs du 16 au 29 octobre 2022 

 

ADOPTÉE 

 
 
 
 
 
 
 
 



2022-11/339 Délégation de pouvoir à la MRC des Jardins-de-Napierville concernant la 
construction des ponceaux, des travaux de stabilisation en rive et sur le littoral, 
des travaux d'aménagement d'exutoires, de gestion des eaux de surface et des 
travaux d'aménagement d'ouverture de fossé dans un cours d'eau 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2022-10-206 de la MRC des Jardins-de-
Napierville; 
 

CONSIDÉRANT qu'il est dans l'intérêt de la municipalité de Saint-Michel de déléguer sa 
compétence à l'égard de l'émission de permis lors de la construction des ponceaux, des 
travaux de stabilisation en rive et sur le littoral, des travaux d'aménagement d'exutoires 
de gestion des eaux de surface et les travaux d'aménagement d'ouverture de fossé dans 
un cours d'eau, à la MRC des Jardins-de-Napierville; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 
ce qui suit : 
 
QUE le conseil municipal de Saint-Michel reconnaît la compétence à l'égard de 
l'émission de permis lors de la construction des ponceaux, des travaux de stabilisation 
en rive et sur le littoral, des travaux d'aménagement d'exutoires de gestion des eaux de 
surface et les travaux d'aménagement d'ouverture de fossé dans un cours d'eau, à la 
MRC des Jardins-de-Napierville. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-11/340 Programmation de subvention TECQ 2019-2023 - travaux version 3 
 
ATTENDU que la Municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de 
versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du Programme de la taxe 
sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023; 
 

ATTENDU que la Municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'appliquent 
à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une 
lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
La Municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle; 
 

La Municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du 
Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs ministres, hauts 
fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, 
exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une 
blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des 
biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant 
directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière 
obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2019-2023; 
 

La Municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires 
municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux version no 3 ci-jointe et 
de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires 
municipales et de l'Habitation; 
 

La Municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisations qui lui est imposé 
pour l'ensemble des cinq années du programme; 
 

La Municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de 
l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux 
approuvée par la présente résolution; 
 

La Municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux 
version no 3 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de 
coûts des travaux admissibles. 
 

ADOPTÉE 

 



 
2022-11/341 Adoption du Règlement numéro 2022-323 décrétant une dépense de 575 000 $ et 

un emprunt de 575 000 $ pour l’acquisition d'un camion-citerne 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Michel a procédé à un appel d’offres pour 
l’acquisition d’un camion-citerne par crédit-bail sur 10 ans, avec une valeur résiduelle de 
1,00 $ et qu’une soumission a été reçue, soit Aréo-Feu Ltée; 
 

CONSIDÉRANT que le financement accompagnant la soumission d’Aréo-feu était 
proposé par Crédit Municipal & Manufacturier Rexcap inc., de concert avec la Banque 
Royal Crédit-Bail, laquelle devait agir comme locateur contractuelle pour l’opération de 
crédit-bail; 
 

CONSIDÉRANT que le taux d’intérêts de loyers était majoré de 1,32 %, du coût des 
fonds de la Banque Royal Crédit-Bail, en vigueur lors de la livraison du camion-citerne; 
 

CONSIDÉRANT la hausse du taux d’intérêts actuelle représente un enjeu important sur 
le versement des loyers mensuels du véhicule, lesquels sont à la charge des 
contribuables; 
 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’opter pour un financement par règlement d’emprunt; 
 

CONSIDÉRANT que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors 
d’une séance extraordinaire du conseil tenue le 1er novembre 2022 et que le projet de 
règlement a été déposé à cette même séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil adopte, sans changement, le Règlement numéro 2022-323 décrétant 
une dépense de 575 000 $ et un emprunt de 575 000 $ pour l'acquisition d'un camion-
citerne. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

2022-11/342 Autorisation d'une demande d'aide financière au programme d'aide financière 
pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel 
 
ATTENDU que le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de 
sécurité incendie municipal prévoit des exigences de formation pour les pompiers des 
services de sécurité incendie afin d’assurer une qualification professionnelle minimale; 
 

ATTENDU que ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la 
formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés 
nécessaires pour intervenir efficacement en situation d’urgence; 
 

ATTENDU qu’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le Programme 
d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel et qu’il a 
été reconduit en 2019;   
 

ATTENDU que ce programme a pour objectif principal d’apporter aux organisations 
municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un nombre suffisant de 
pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation 
d’urgence; 
 

ATTENDU que ce programme vise également à favoriser l’acquisition des compétences 
et des habiletés requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent 
au sein des services de sécurité incendie municipaux; 
 

ATTENDU que la municipalité de Saint-Michel désire bénéficier de l’aide financière 
offerte par ce programme; 
 

ATTENDU que la municipalité de Saint-Michel prévoit les formations suivantes au cours 
de la prochaine année, pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des 
situations d’urgence sur son territoire, soit: 
- deux pompiers pour le programme Pompier 1; 



- six pompiers pour la désincarcération; 
- quatre pompiers comme opérateur d'autopompe; 
- six pompiers concernant les véhicules électriques et hybrides; 
 

ATTENDU que la Municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité 
publique par l’intermédiaire de la MRC des Jardins-de-Napierville en conformité avec 
l’article 6 du programme. 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise le directeur du service de sécurité incendie de Saint-Michel à 
présenter une demande d'aide financière pour la formation de ses pompiers dans le 
cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à 
temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la 
MRC des Jardins-de-Napierville. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 
 

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

2022-11/343 Attestation de la réalisation des travaux dans le cadre du Programme d'aide à la 
voirie 2022 MTQ (Projets particuliers d'amélioration par circonscription électorale) 
 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Michel a pris connaissance des modalités 
d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à 
la voirie locale (PAVL) et s’engage à les respecter; 
 

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

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

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

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

ATTENDU que la transmission de la reddition de comptes des projets a été effectuée à 
la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre 2022 de l’année civile 
au cours de laquelle le ministre les a autorisés;  
 

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

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

ATTENDU que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE le conseil de Saint-Michel approuve les dépenses d’un montant de 444 772 $ 
relatives aux travaux d’amélioration et aux frais inhérents admissibles mentionnés au 
formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du 
Québec, et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera 
résiliée. 
 

ADOPTÉE 

 
 



2022-11/344 Attestation de la réalisation des travaux dans le cadre du Programme d'aide à la 
voirie 2022 MTQ (Projets particuliers d'amélioration d'envergure ou 
supramunicipaux) 
 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Michel a pris connaissance des modalités 
d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à 
la voirie locale (PAVL) et s’engage à les respecter; 
 

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

ATTENDU que la réalisation des travaux doit être terminée au plus tard à la fin de la 
troisième année civile à compter de la date de la lettre d’annonce du ministre; 
 

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

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

ATTENDU que la transmission de la reddition de comptes des projets doit être effectuée 
à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre à compter de la 
troisième année civile de la date de la lettre d’annonce du ministre;  
 

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

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

ATTENDU que l’aide financière est allouée sur une période de trois années civiles, à 
compter de la date de la lettre d’annonce du ministre;  
 

ATTENDU que l’aide financière est répartie en trois versements annuels correspondant 
au total des pièces justificatives reçues jusqu’à concurrence de :  
 

1) 40 % de l’aide financière accordée, pour le premier versement;  
2) 80 % de l’aide financière accordée moins le premier versement, pour le deuxième 
versement;  
3) 100 % de l’aide financière accordée moins les deux premiers versements, pour le 
troisième versement;  
 

ATTENDU que les travaux effectués après le troisième anniversaire de la lettre 
d’annonce ne sont pas admissibles; 
 

ATTENDU que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE le conseil de Saint-Michel approuve les dépenses d’un montant de 444 772 $ 
relatives aux travaux d’amélioration réalisés et aux frais inhérents admissibles 
mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des 
Transports du Québec, et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide 
financière sera résiliée. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-11/345 Réfection du pavage du rang Sud - autorisation du paiement progressif numéro 1 
 
Sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil, sur recommandation du directeur des services techniques, autorise le 
paiement du décompte progressif numéro 1 de Sintra inc., au montant de 355 570,88 $ 
(taxe 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 
 

2022-11/346 Adoption du second projet de 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 a dûment été donné à la 
séance ordinaire du conseil tenue le 11 octobre 2022 et que le premier projet du 
règlement a été adopté à la 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 8 novembre 2022, sur le projet de 
règlement concernant les usages conditionnels, par l'entremise du maire et du 
responsable du service de l'urbanisme et de l'environnement et que toute personne a pu 
s'y faire entendre à ce propos; 
 

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

-  l'ajout, à l’article 18 de la sous-section 2.1.1 nommée « Dépôt et contenu d’une 
demande d’usage conditionnel », d’un 2e alinéa pour exiger que tout plan exigé 
par le présent règlement doive être approuvé et scellé par un professionnel 
compétent membre d'un ordre professionnel du Québec; 

 

-  le remplacement, à l’article 22 de la sous-section 2.1.5 nommée « Demande 
irrecevable », de l’expression « par courrier recommandé » par « par écrit ». 

 

-  le remplacement, à l’article 27 de la sous-section 2.1.9 nommée « Avis public », 
de l’expression « secrétaire-trésorier » par « greffier-trésorier ». 

 

-  l'ajout, au tableau 1 de l’article 34 de la sous-section 3.1.1 nommée « Champ 
d’application », de la zone CI-1 vis-à-vis l’usage conditionnel « C301 – Restaurant 
saisonnier ». 

 

-  l'ajustement de la numérotation des articles 37 à 40 suite à la sous-section 3.2.1 
nommée « Champ d’application » qui deviennent les articles 40 à 42. 

 

CONSIDÉRANT qu'une 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, avec changement, le second projet du règlement numéro 2022-
305 intitulé Règlement sur les usages conditionnels, tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 
 
 



2022-11/347 Adoption du 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 307, le 3 mai 2022 et il est 
entré en vigueur le 16 juin 2022; 
 

CONSÉDIRANT 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 à la séance ordinaire du 
Conseil tenue le 11 octobre 2022; 
 

CONSIDÉRANT que conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(c. A-19.1), une assemblée publique a été tenue sur le projet de règlement le 8 novembre 
2022; 
 

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 Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil adopte, sans changement, le règlement numéro 2022-307-1 modifiant 
le Règlement sur les plans d'implantations et d'intégration architecturale (PIIA), tel que 
rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-11/348 Demande PIIA: 1049, rue Principale (logement bigénérationnel) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande 
d'urbanisme (#2022-10-0006) pour l'émission d'un permis de rénovation d'un bâtiment 
principal (#2022-10-0143) afin d'autoriser un logement bigénérationnel au 1049, rue 
Principale (lot 3 999 033 du cadastre du Québec), dans la zone A-17; 
 

ATTENDU que la présente demande est assujettie au règlement numéro 2022-307 
relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA); 
 

ATTENDU la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil approuve la demande d'urbanisme (#2022-10-0006) et autorise 
l'émission du permis de rénovation du bâtiment principal (#2022-10-0143) afin 
d'autoriser un logement bigénérationnel au 1049, rue Principale (lot 3 999 033 du 
cadastre du Québec). 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-11/349 Demande PIIA: 1853, rue Principale (agrandissement) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande 
d'urbanisme (#2022-10-0005) pour autoriser un permis (#2022-10-0137) afin de 
permettre l'agrandissement du bâtiment principal situé au 1853, rue Principale (lot 3 991 
981 du cadastre du Québec), dans la zone CH-5; 
 

ATTENDU que la demande vise l'agrandissement d'un bâtiment principal avec un 
garage attaché, laquelle est assujettie au règlement relatif aux plans d'implantation et 
d'intégration architecturale (PIIA) numéro 2022-307; 
 

ATTENDU la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme; 



 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil approuve la demande de PIIA (#2022-10-0005) et autorise l'émission du 
permis (#2022-10-0137) afin d'agrandir le bâtiment principal situé au 1853, rue 
Principale (lot 3 991 981 du cadastre du Québec. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-11/350 Recommandation du comité consultatif d'urbanisme - réunion du 27 octobre 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 27 octobre 
2022. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 LOISIRS ET CULTURE 
 

2022-11/351 Recommandation du comité des loisirs, culture et bibliothèque - réunion du 27 
octobre 2022 
 
Sur proposition de Patrick PHANEUF, 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 
octobre 2022. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-11/352 Horaire de la patinoire extérieure 2022-2023 
 
Sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise fixe l'horaire de la patinoire extérieure au parc-école, pour la 
saison 2022-2023, comme suit: 
 

Horaire régulier 

 

Lundi au vendredi: 15 h à 20 h 30; 
Samedi: 10 h à 21 h 30; 
Dimanche: 10 h à 19 h 30; 
 

Durant la période des Fêtes (24 décembre 2022 au 9 janvier 2023) 
 

24 et 25 décembre: fermée 

26 au 30 décembre: 10 h à 21 h 30; 
31 décembre: fermée 

1er janvier: fermée 

2 au 8 janvier: 10 h à 21 h 30; 
9 janvier: 10 h à 20 h 30; 
 

Durant la semaine de relâche scolaire (26 février au 4 mars 2023) 
 

26 février: 10 h à 21 h 30; 
27 février au 3 mars: 10 h à 20 h; 
4 mars: 10 h à 21 h 30; 
 

L'horaire de la patinoire sera publicisé sur les divers moyens de communications de la 
Municipalité (bulletin municipal, Facebook, site Web, etc.) 
 

ADOPTÉE 

 



 
 Divulgation d'un intérêt pécuniaire particulier (conseiller du district 2) 

 
En vertu de l'article 361 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités, monsieur Patrice LIRETTE, conseiller du district 2, déclare son intérêt et 
s'abstient de participer et de voter ou de tenter d'influencer le vote sur la prochaine 
résolution. 
 
 

2022-11/353 Nomination des surveillants de patinoire 2022-2023 
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise l'embauche des personnes suivantes comme surveillants de 
patinoire pour l'année 2022-2023, selon les recommandations du comité des loisirs, 
culture et bibliothèque, soit: 
 

-  Laurie NICHOLSON; 
- Zachary LIRETTE; 
- Lyam LENGER TARATUTA; 
- Brittany CLERMONT; 
- Delphine DESGROSEILLERS; 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Fin - Divulgation d'un intérêt pécuniaire particulier 
 
Monsieur Patrice LIRETTE, conseiller du district 2, reprend son rôle à la table de conseil. 
 
 

2022-11/354 Autorisation d'un dépôt de candidature de la bibliothèque municipale au 
programme de prix des bibliothèques du Club de lecture d’été TD 
 
Sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise madame Annie LECLERC, responsable de la bibliothèque, du 
service des loisirs et des cultures, à soumettre le dépôt de candidature de notre 
bibliothèque municipale au programme intitulé : Prix des bibliothèques du Club de lecture 
d’été TD 2022. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-11/355 Réfection de l'église - Travaux de maçonnerie et réfection des fenêtres / 
Acceptation finale des travaux et autorisation du paiement final 
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accepte les travaux finaux et autorise le directeur général et greffier-
trésorier à signer le certificat de réception finale des travaux relativement aux travaux de 
maçonnerie et réfection de fenêtres à l'église Saint-Michel-Archange effectués par 
Groupe Atwill-Morin; 
 

QUE ce conseil, sur recommandation de la firme MDTP atelier d'architecture, autorise 
le paiement final à Groupe Atwill-Morin inc., au montant de 75 867,41$ (taxes exclues) 
relativement aux travaux précités; 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires au règlement d'emprunt numéro 2021-
315 (compte budgétaire: 23-000-70-002), suivant un certificat de crédits disponibles du 
greffier-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 
 
 
 



2022-11/356 Adoption de la politique sur les saines habitudes de vie au camp de jour de Saint-
Michel 
 
Sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil adopte la politique sur les saines habitudes de vie au camp de jour de 
Saint-Michel, telle que rédigée, laquelle entre en vigueur à la date des présentes. 
 

Cette politique vise à donner à chaque enfant un environnement favorable à l'acquisition 
de saines habitudes de vie et de mettre en place des conditions optimales à son 
développement global. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 POUR INFORMATION 
 
- Collecte de sang le 10 novembre au centre communautaire; 
 

- Cahier régional loisirs 2023; 
 

- Souper spaghetti le 13 novembre 2022, au centre communautaire, organisé par les 
Choupettes; 
 
 

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

2022-11/357 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QU'à 20 h 08, de lever la séance. 
 
 

  
 
 
(s) Jean-Guy Hamelin________________ 

 
 
 
(s) Daniel Prince___________________ 

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

 
 


