
 
Séance 
extraordinaire 
30 mai 2017 

Procès-verbal de la séance EXTRAORDINAIRE tenue le 30 mai 2017 à 19 h 45 à 
l'Édifice municipal, salle du Conseil, sis au 1700, rue Principale à Saint-Michel. 
 
Sont présents : 
 
Jean-Guy HAMELIN, Maire; 
Mario ISABELLE, Conseiller; 
Normand BOYER, Conseiller; 
Sylvain LEMIEUX, Conseiller; 
Catherine LEFEBVRE, Conseillère; 
 
Absences motivées : 
 
Gaston DULUDE, Conseiller; 
Julien DULUDE, Conseiller; 
 
 
Assistent également à la séance : 
 

Daniel PRINCE, Directeur général & secrétaire-trésorier 

Caroline PROVOST, Secrétaire-trésorière adjointe 
 
 

 AVIS DE CONVOCATION 
 
L’avis de convocation a été signifié conformément à la loi. 
 
 

 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Le maire, Jean-Guy HAMELIN, souhaite la bienvenue aux membres du Conseil et, après 
avoir constaté qu'il y a quorum, ouvre la séance. 
 
 

2017-05/161 ORDRE DU JOUR 
 
Sur proposition de Mario ISABELLE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE le Conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté: 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. AVIS DE CONVOCATION 

2. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

3. ORDRE DU JOUR 

4. ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 

4.1. Avis de motion - Règlement d'emprunt pour le démantèlement de l'usine 
Neuchâtel 

4.2. Autorisation de signature - Servitude de tolérance d'empiètement et de puisage 
d'eau - Lots 3 991 955, 3 991 179, 3 991 206 et 3 991 208 cadastre du Québec 

5. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

5.1. Avis de motion - Règlement modifiant le règlement relatif aux permis et aux 
certificats 

6. LOISIRS ET CULTURE 

6.1. Autorisation de signature - présentation de projet - Fonds de la ruralité - MRC 
Jardins-de-Napierville 

7. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

ADOPTÉE 

 
 
 
 
 
 
 



 ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 
 

 Avis de motion - Règlement d'emprunt de 400 000$ pour le démantèlement de 
l'usine Neuchâtel et raccordement au système d'égout principal. 
 
Je, Sylvain LEMIEUX, conseiller, donne avis de motion, qu'à une prochaine séance du 
conseil, il sera déposé pour adoption avec dispense de lecture, un règlement d'emprunt 
au montant de 400 000$ afin de procéder au démantèlement de l'usine Neuchâtel et au 
raccordement au système d'égout principal. 
 
 

2017-05/162 Autorisation de signature - Servitude de tolérance d'empiètement et de puisage 
d'eau - Lots 3 991 955, 3 991 179, 3 991 206 et 3 991 208 cadastre du Québec – 1665-
1669, rue Des Fauvettes 
 
Sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise le maire ou en son absence, le maire suppléant, et le directeur 
général et secrétaire-trésorier ou en son absence, la secrétaire-trésorière adjointe, à 
signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Michel un acte de servitude de 
tolérance d'empiètement et de puisage d'eau pour les lots 3 991 955, 3 991 179, 3 991 
206 et 3 991 208 cadastre du Québec; 
 
 

 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
 

 Avis de motion - Règlement modifiant le règlement relatif aux permis et aux 
certificats 
 
Je, Mario ISABELLE, conseiller, donne avis de motion, qu'à une prochaine séance du 
conseil, il sera déposé pour adoption avec dispense de lecture, un règlement modifiant 
le règlement relatif aux permis et aux certificats. 
 
 

 LOISIRS ET CULTURE 
 

2017-05/163 Autorisation de signature - présentation de projet - Fonds de la ruralité - MRC 
Jardins-de-Napierville 
 
Sur proposition de Normand BOYER, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise la coordonnatrice, service des loisirs, culture et vie 
communautaire à préparer et signer les documents nécessaires pour la présentation du 
projet au fonds de la ruralité auprès de la MRC des Jardins-de-Napierville afin d'obtenir 
une aide financière pour l'aménagement de modules de jeux et l'implantation de modules 
d'exercice pour les adultes au parc municipal La Pigeonnière. 
  

ADOPTÉE 

 
 

2017-05/164 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Sur proposition de Sylvain LEMIEUX, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QU'à 19h55, de lever la séance. 
 
 

  
 
 
(s) Jean-Guy Hamelin_______________ 

 
 
 
(s) Daniel Prince_________________ 

 Jean-Guy HAMELIN, Maire Daniel PRINCE, Directeur général & 
secrétaire-trésorier 

 
 


