
 
Séance ordinaire 
15 janvier 2019 

Procès-verbal de la séance ORDINAIRE tenue le 15 janvier 2019 à 19 h 30 à l'Édifice 
municipal, 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; 
Mario GUÉRIN, Conseiller; 
 
Absences motivées : 
 
Patrick PHANEUF, Conseiller; 
Catherine LEFEBVRE, Conseillère; 
 
Assistent également à la séance : 

Daniel PRINCE, Directeur général & secrétaire-trésorier 

Caroline PROVOST, Secrétaire-trésorière adjointe 
 
 

 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. 
 
 

2019-01/1 ADOPTION - 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. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

2. ADOPTION - ORDRE DU JOUR 

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

3.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 décembre 2018 

3.2. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 décembre 2018 

4. CORRESPONDANCE 

5. AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 

5.1. Club de patinage artistique Les Jardins du Québec - Demande de commandite 

5.2. Adhésion annuelle - Fédération québécoise des Municipalités 

5.3. Avis de motion et Présentation du projet de Règlement relatif au traitement des 
élus 

5.4. Désignation des membres - comités municipaux 

6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 

6.1. Adoption des comptes du mois de décembre 2018 

6.2. Adoption du Règlement numéro 2019-290 décrétant les taux des taxes 
foncières, les taxes de services, les compensations et autres conditions pour 
l'année 2019 

6.3. Allocation des membres externes du Comité d'embellissement et du Comité 
consultatif d'urbanisme 

6.4. Adhésion annuelle - Québec Municipal 

6.5. Adoption - Politique de prévention du harcèlement, de l'incivilité et de la 
violence au travail 

6.6. Indexation/ajustement - grille salariale 2019 

6.7. Adjudication - Refinancement permanent - 3 340 000$ (Règlements 228, 239 
et 2018-289 - Égout et caserne) 

6.8. Frais d'escompte - émission de 3 340 000 $ - 29 janvier 2019 

6.9. Résolution de concordance relativement à un emprunt par obligations au 
montant de 3 340 000 $ qui sera réalisé le 29 janvier 2019 

6.10. Autorisation de paiement du service de la dette 

6.11. Autorisation de paiement - quote-part 2019 - MRC Jardins-de-Napierville 



7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

7.1. Autorisation de signature - Entente de service 2019 - Unité communautaire de 
mesures d'urgence Montérégie 

8. TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 

8.1. Réception finale des travaux et libération - retenue finale / Pavage rue 
Principale en 2017 / Eurovia 

8.2. Fin de mandat - Aquatech Société de Gestion de l'Eau inc.- Assainissement 
des eaux usées 

9. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

9.1. Rapport d'activités du service 

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

9.3. Adhésion - Association québécoise d'urbanisme 

9.4. Autorisation de signature d'un protocole d'entente relativement à l'immeuble 
situé au 866, rue de Lausanne (lots 5 377 883 et 5 377 881 du cadastre du 
Québec) 

9.5. Dépôt d’un procès-verbal de correction de la résolution numéro 2018-08/200 

10. LOISIRS ET CULTURE 

10.1. Rapport d'activités du service 

10.2. Autorisation de signature - demande de permis d'alcool annuelle 2019 

10.3. Adhésion - Association québécoise du loisir municipal 

10.4. Autorisation de signature - Demande de subvention fédérale - emplois 
étudiants 

10.5. Adjudication - inventaire archéologique / Agrandissement de la bibliothèque 

10.6. Autorisation - lancement appel d'offres - Agrandissement et 
réaménagement - bibliothèque 

10.7. Autorisation de signature - demande de subvention / MADA 

10.8. Autorisation - Entente de collaboration avec la ville de Saint-Rémi - 
Semaine de relâche 2019 

11. POUR INFORMATION 

11.1. Activité bibliothèque - Fais ta mode - 19 janvier 2019 à 14h – ouvert pour 
tous 

11.2. Plaisirs d'hiver 2019 - le 26 janvier 2019 de 13h à 16h, au parc école 

11.3. Activité Âge d'Or de Saint-Michel - Dîner Saint-Valentin et danse, dimanche 
le 10 février au centre communautaire - coût des billets 25$ 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS (maximum 30 minutes) 

13. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

ADOPTÉE 

 
 

 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

2019-01/2 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 décembre 2018 
 
ATTENDU qu'une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 décembre 2018 
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 décembre 2018 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 11 décembre 2018, tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 
 
 

2019-01/3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 décembre 2018 
 
ATTENDU qu'une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 décembre 
2018 a été remise à chaque membre du conseil à l'intérieur du délai prévu à l'article 148 
du Code municipal, soit au plus tard 72 heures avant le début de la présente séance. 
 



Le Maire demande aux membres du conseil si le procès-verbal de la séance 
extraordinaire du 11 décembre 2018 est conforme aux décisions. 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 
ce qui suit : 
 
d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 décembre 2018, tel que 
rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 CORRESPONDANCE 
 

 AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 
 

2019-01/4 Club de patinage artistique Les Jardins du Québec - Demande de commandite 
 
Sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accepte de commanditer le cahier de programmation du Club de 
patinage artistique Les Jardins du Québec pour leur spectacle de fin de saison qui aura 
lieu les 20 et 21 avril 2019 au montant de 200 $; 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires à même les crédits votés pour l'exercice 
2019 au fonds des activités de fonctionnement, suivant un certificat de crédits 
disponibles du secrétaire-trésorier. 
 
ADOPTÉE 

 
 

2019-01/5 Adhésion annuelle - Fédération québécoise des Municipalités 
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise le renouvellement de l'adhésion annuelle de la Fédération 
québécoise des Municipalités au montant de 2 738,22 $ (taxes exclues) pour l'année 
2019; 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires à même les crédits votés pour l'exercice 
2019 au fonds des activités de fonctionnement, suivant un certificat de crédits 
disponibles du secrétaire-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Avis de motion et Présentation du projet de Règlement relatif au traitement des 
élus 
 
Avis de motion est donné par monsieur Marcel ROY, conseiller, qu'à une prochaine 
séance du conseil, sera soumis pour adoption, un règlement numéro 2019-291 relatif au 
traitement des élus municipaux pour l’exercice 2019 et les exercices suivants.  
 

La rémunération annuelle de base du maire est fixée à 17 808$, en sus de l’indexation 
de l’indice des prix à la consommation pour l’année précédente en prenant comme base 
l’indice établi pour l’ensemble du Québec par Statistique Canada. 
 

La rémunération annuelle de base de chaque conseiller est fixée à 5 936 $, en sus de 
l’indexation de l’indice des prix à la consommation pour l’année précédente en prenant 
comme base l’indice établi pour l’ensemble du Québec par Statistique Canada. 
 

Un projet de ce règlement est présenté séance tenante. 
 
 

2019-01/6 Désignation des membres - comités municipaux 
 
ATTENDU que le conseil peut, en vertu de l’article 82 du Code municipal du Québec, 
nommer des comités, composés d'autant de ses membres qu'il juge convenable, avec 
pouvoir d'examiner et d'étudier une question quelconque; 



 

ATTENDU que les comités ainsi constitués rendent compte de leurs travaux par des 
rapports signés et que nul rapport de comité n'a d'effet avant d'avoir été adopté par le 
conseil à une séance ordinaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil nomme les comités et les membres du conseil désignés pour en faire 
partie tel que spécifié dans le tableau ci-dessous : 
 

Nom du comité Membre(s) désigné(s) 

Ressources humaines Jean-Guy HAMELIN 

Catherine LEFEBVRE 

Convention collective - cols 
bleus 

Jean-Guy HAMELIN 

Patrice LIRETTE 

Mario GUÉRIN 

Marcel ROY (substitut) 

Sécurité publique (SQ) Patrick PHANEUF 

Marcel ROY (substitut) 

Sécurité publique-incendie / 
Sécurité civile 

Jean-Guy HAMELIN 
Patrice LIRETTE 

Travaux publics Patrick PHANEUF 

Mario GUÉRIN 

Comité consultatif d'urbanisme Marcel ROY 

Patrick PHANEUF (substitut) 

Refonte des règlements 
d'urbanisme 

Jean-Guy HAMELIN 

Marcel ROY 

Patrick PHANEUF 

Comité d'embellissement Catherine LEFEBVRE 

Loisirs, culture et bibliothèque Patrice LIRETTE 

Claude POUPART 

Festival Saint-Michel Jean-Guy HAMELIN 

Marcel ROY 

Patrice LIRETTE 

Catherine LEFEBVRE 

Claude POUPART 

Mario GUÉRIN 

Les Choupettes Claude POUPART 

Politique Familiale et MADA Catherine LEFEBVRE 

MRC Jardins-de-Napierville Jean-Guy HAMELIN 
Marcel ROY (substitut) 

Finances Jean-Guy HAMELIN 

Patrick PHANEUF 

Mario GUÉRIN 

École Saint-Michel-Archange Catherine LEFEBVRE 

Aréna régional Saint-Rémi Marcel ROY 

 

ADOPTÉE 

 
 

 ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 
 

2019-01/7 Adoption des comptes du mois de décembre 2018 
 
Les comptes du mois ont été envoyés 72 heures avant la présente séance. Le 
secrétaire-trésorier répond aux questions à la satisfaction des membres du conseil. 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
d'adopter les listes des comptes du mois de décembre 2018 telles que déposées au 
montant de 471 601,99 $, jointes en annexes aux présentes pour en faire partie 
intégrante, à savoir: 
 

Comptes payés: 171 823,06 $; 
Salaires payés nets: 65 105,22 $; 
Comptes à payer: 234 673,71 $; 



 

Je, soussigné, Daniel Prince, secrétaire-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, secrétaire-trésorier 
 

ADOPTÉE 

 
 

2019-01/8 Adoption du Règlement numéro 2019-290 décrétant les taux des taxes foncières, 
les taxes de services, les compensations et autres conditions pour l'année 2019 
 
CONSIDÉRANT que lors de la séance du conseil tenue le 13 novembre 2018, un avis 
de motion du présent règlement a été donné; 
 

CONSIDÉRANT que lors de la séance du conseil tenue le 11 décembre 2018, la 
présentation du projet de règlement a été effectuée; 
 

CONSIDÉRANT que l'objet du présent règlement, sa portée, son coût et le mode de 
paiement et de remboursement 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 Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil adopte le Règlement numéro 2019-290 décrétant les taux des taxes 
foncières, les taxes de services, les compensations et autres conditions pour l'année 
2019, tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2019-01/9 Allocation des membres externes du Comité d'embellissement et du Comité 
consultatif d'urbanisme 
 
Sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise le directeur général et secrétaire-trésorier à verser une 
allocation fixe de 25,00 $ l'heure aux membres externes du Comité d'embellissement et 
du Comité consultatif d'urbanisme et ce, pour un minimum de 2 heures par rencontre 
pour l’année 2019. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2019-01/10 Adhésion annuelle - Québec Municipal 
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise le renouvellement de l'adhésion annuelle de Québec Municipal 
au montant de 510 $ (taxes exclues) pour l'année 2019; 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires à même les crédits votés pour l'exercice 
2019 au fonds des activités de fonctionnement, suivant un certificat de crédits 
disponibles du secrétaire-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 
 
 
 
 
 
 



2019-01/11 Adoption - Politique de prévention du harcèlement, de l'incivilité et de la violence 
au travail 
 
Sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil adopte la politique de prévention du harcèlement, de l'incivilité et de la 
violence au travail, tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2019-01/12 Indexation/ajustement - grille salariale 2019 
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil adopte la grille salariale et le taux d'indexation de 1.7% pour chaque 
échelon prévu à la grille salariale 2019. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2019-01/13 Adjudication - Refinancement permanent - 3 340 000$ (Règlements 228, 239 et 
2018-289 - Égout et caserne) 
 
ATTENDU que, conformément aux règlements d'emprunts numéros 228, 239 et 2018-
289, la municipalité de Saint-Michel souhaite émettre une série d'obligations, soit une 
obligation par échéance; 
 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Michel a demandé, à cet égard, par l'entremise 
du système électronique Service d'adjudication et de publication des résultats de titres 
d'emprunts émis aux fins du financement municipal, des soumissions pour la vente d'une 
émission d'obligations, datée du 29 janvier 2019, au montant de 3 340 000 $; 
 

ATTENDU qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-
dessus, le ministère des Finances a reçu deux soumissions conformes, le tout selon 
l'article 555 de la Loi sur les cités et ville (RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 1066 du Code 
municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de 
cet article; 
 

1 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 

 626 000 $ 2,35000 % 2020 

 647 000 $ 2,50000 % 2021 

 667 000 $ 2,60000 % 2022 

 689 000 $ 2,75000 % 2023 

 711 000 $ 2,85000 % 2024 

 

  Prix: 98,77400  Coût réel: 3,12335 % 

 

2 - VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 
 
 626 000 $ 2,40000 % 2020 

 647 000 $ 2,50000 % 2021 

 667 000 $ 2,60000 % 2022 

 689 000 $ 2,80000 % 2023 

 711 000 $ 2,95000 % 2024 

 

  Prix: 98,54200  Coût réel: 3,25601 % 

 

ATTENDU que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée 
par la firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. est la plus avantageuse; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s'il était 
ici au long reproduit; 
 



QUE l'émission d'obligations au montant de 3 340 000 $ de la municipalité de Saint-
Michel soit adjugée à la firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.; 
 

QUE demande soit faite à ce(s) dernier(s) de mandater Service de dépôt et de 
compensation CDS inc. (CDS) pour l'inscription en compte de cette émission; 
 

QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent 
détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à 
l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente signé entre le 
ministère des Affaires municipales du Québec et CDS; 
 

QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de 
l'obligation, à cet effet, le conseil autorise le secrétaire-trésorier ou en son absence, la 
secrétaire-trésorière adjointe à signer le document requis par le système bancaire 
canadien intitulé Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux entreprises; 
 

QUE le maire, ou en son absence le maire suppléant, et le secrétaire-trésorier, ou en 
son absence la secrétaire-trésorière adjointe, soient autorisés à signer les obligations 
visées par la présente émission, soit une obligation par échéance. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2019-01/14 Frais d'escompte - émission de 3 340 000 $ - 29 janvier 2019 
 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Michel a réalisé le refinancement de ses 
règlements d'emprunts numéros 228 et 239 ainsi que le financement du règlement 
d'emprunt numéro 2018-289, totalisant la somme de 3 340 000 $, auprès de la 
Financière Banque Nationale inc., au taux de 98,77400 $, créant ainsi des frais 
d’escompte estimés à environ 41 000 $;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accepte d'acquitter les frais d'escompte à même le règlement d'emprunt 
2018-289 au montant approximatif de 41 000 $. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2019-01/15 Résolution de concordance relativement à un emprunt par obligations au montant 
de 3 340 000 $ qui sera réalisé le 29 janvier 2019 
 
ATTENDU que, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les montants 
indiqués en regard de chacun d'eux, la municipalité de Saint Michel souhaite émettre 
une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant total de 
3 340 000 $ qui sera réalisé le 29 janvier 2019, réparti comme suit: 
 

Règlements d'emprunt # Pour un montant de $ 

228 2 107 200 $ 

228 1 014 000 $ 

239 153 800 $ 

2018-289 65 000$ 

 

ATTENDU qu’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés 
par obligations, conformément à ce qui suit: 
 

1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 29 janvier 2019; 
 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 29 janvier et le 29 juillet de chaque 
année; 
 



3. les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, elles pourront être 
rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la Loi sur les dettes et 
les emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7); 
 

4. les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de compensation 
CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS; 
 

5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent 
détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à 
l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente signé entre le ministre 
des Affaires municipales du Québec et CDS; 
 

6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de 
l'obligation, à cet effet, le conseil autorise le secrétaire-trésorier ou en son absence, la 
secrétaire-trésorière adjointe à signer le document requis par le système bancaire 
canadien intitulé Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux entreprises; 
 
7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents par des transferts 
électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises 
dans le compte suivant: 
 

BANQUE NATIONALE DU CANADA 

Succursale 02221 

830, rue Notre-Dame 

Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0 

 

8. que les obligations soient signées par le maire ou en son absence, le maire suppléant, 
et le secrétaire-trésorier ou en son absence, la secrétaire-trésorière adjointe.  La 
municipalité de Saint-Michel, tel que permis par la Loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant 
qu'agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement 
lorsqu'elles auront été authentifiées. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2019-01/16 Autorisation de paiement du service de la dette 
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise le paiement du service de la dette s'élevant à la somme de 
1 342 879 $ pour l'année 2019, comme suit: 
 

 

Projets financés 

 

Paiement 2019 
(capital et intérêts) 

Caserne incendie 57 315 $ 

Égouts - part à l'ensemble de la population 25 534 $ 

Centre communautaire 89 967 $ 

Réfection de rues effectuées en 2017 130 474 $ 

Réfection de rues effectuées en 2018 130 735 $ 

Égouts - part des contribuables 352 754 $ 

Égouts - part des contribuables (Pavages Chenail) 8 750 $ 

Égouts - excédent de coût (4e versement sur 10) 45 981 $ 

Égouts - part du provincial 464 982 $ 

TECQ 2010-2013 16 870 $ 

TECQ 2014-2018 19 517 $ 

 

QUE ce conseil affecte les sommes à même les crédits votés pour l'exercice 2019 au 
fonds des activités de fonctionnement, selon le cas, suivant les certificats de crédits 
disponibles du secrétaire-trésorier. 
 

ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
 



2019-01/17 Autorisation de paiement - quote-part 2019 - MRC Jardins-de-Napierville 
 
Sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise le paiement de la facture de la MRC des Jardins-de-Napierville, 
représentant la quote-part de la municipalité de Saint-Michel pour l'année 2019 au 
montant de 149 202,08 $, payable de la façon suivante: 
 

49 734,03 $ au plus tard le 15 janvier 2019; 
49 734,03 $ au plus tard le 15 avril 2019; 
49 734,02 $ au plus tard le 15 juillet 2019; 

 

Cette quote-part est détaillée comme suit: 
 

 Législation et administration: 30 073,75 $ 

 Sécurité publique et schéma de couverture de risques incendie: 12 529,54 $ 

 Transport: 6 373,47 $ 
 Hygiène du milieu:  8 591,95 $ 

 Aménagement et urbanisme:  15 775,54 $ 

 Cours d'eau et cartographie:  11 166,40 $ 

 Promotion et développement:  1 524,71 $ 

 Loisirs et culture:  2 860,62 $ 

 Santé et bien-être: 4 577,00 $ 

 Évaluateur (Évimbec - évaluation forfaitaire) 38 327,00 $ 

 Promotion et développement économique (CLD) 17 402,10 $ 

 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires à même les crédits votés pour l'exercice 
2019 au fonds des activités de fonctionnement, suivant un certificat de crédits 
disponibles du secrétaire-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

2019-01/18 Autorisation de signature - Entente de service 2019 - Unité communautaire de 
mesures d'urgence Montérégie 
 
Sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil consent à l'entente de service avec l'Unité communautaire de mesures 
d'urgence Montérégie inc. pour fournir un service aux sinistrés et aux intervenants 
d'urgence au montant de 475 $ pour l'année 2019 et autorise le directeur du service de 
prévention des incendies de Saint-Michel à signer l'entente. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 
 

2019-01/19 Réception finale des travaux et libération - retenue finale / Pavage rue Principale 
en 2017 / Eurovia 
 
Sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accepte les travaux finaux et autorise le directeur des services 
techniques à signer le certificat de réception finale des travaux de pavage effectués par 
Eurovia en 2017. 
 

QUE ce conseil autorise le paiement de la facture d'Eurovia au montant de 6 818,24 $ 
(taxes exclues), représentant la retenue finale. 
 
QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires au poste budgétaire 23-000-31-000. 
 

ADOPTÉE 

 
 
 
 



2019-01/20 Fin de mandat - Aquatech Société de Gestion de l'Eau inc. - Assainissement des 
eaux usées 
 
ATTENDU que le conseil a mandaté Aquatech Société de Gestion de l'Eau inc., en 
octobre 2018, pour effectuer la gestion et l'exploitation des infrastructures de la 
Municipalité relativement au traitement des eaux usées (résolution numéro: 2018-
10/259); 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil met fin au mandat portant le numéro 2100650 donné à Aquatech Société 
de Gestion de l'Eau inc. à compter du 18 janvier 2019. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
 

 Rapport d'activités du service 
 
Le conseil prend acte du dépôt du rapport d'activités pour le mois de décembre 2018. 
 
 

2019-01/21 Adhésion à la Corporation des Officiers Municipaux en Bâtiment et en 
Environnement du Québec (COMBEQ) 
 
Sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise la directrice du service de l'urbanisme et de l'environnement et 
l'inspecteur municipal adjoint à adhérer comme membre de la Corporation des Officiers 
Municipaux en Bâtiment et en Environnement du Québec (COMBEQ) pour l'année 2019, 
au montant respectif de 375 $ et 230 $ (taxes exclues); 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires à même les crédits votés pour l'exercice 
2019 au fonds des activités de fonctionnement, suivant un certificat de crédits 
disponibles du secrétaire-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2019-01/22 Adhésion - Association québécoise d'urbanisme 
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise la directrice du service de l'urbanisme et de l'environnement à 
adhérer comme membre de l'Association québécoise d'urbanisme pour l'année 2019, 
au montant de 141 $ (taxes exclues); 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires à même les crédits votés pour l'exercice 
2019 au fonds des activités de fonctionnement, suivant un certificat de crédits 
disponibles du secrétaire-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2019-01/23 Autorisation de signature d'un protocole d'entente relativement à l'immeuble situé 
au 866, rue de Lausanne (lots 5 377 883 et 5 377 881 du cadastre du Québec) 
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise la directrice du service de l'urbanisme et de l'environnement à 
signer un protocole d'entente avec le propriétaire du 866, rue De Lausanne afin de : 
 

- déplacer la remise hors de la servitude sanitaire; 
 

 
 



- tolérer l'empiètement de la clôture de la piscine creusée ainsi que la plate-forme de 
béton dans la servitude sanitaire, avec non-responsabilité de la Municipalité en cas de 
dommages. 
 

ADOPTÉE 
 
 

 Dépôt d’un procès-verbal de correction de la résolution numéro 2018-08/200 
 
Les membres du conseil prennent acte du procès-verbal de correction préparé par le 
directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Daniel PRINCE, relativement à une 
correction à apporter à la résolution portant le numéro 2018-08/200. 
 

L’objet de cette résolution était une demande d’autorisation occasionnelle d’un usage 
récréotouristique au 360, rang St-Joseph par des organismes, de sorte que la correction 
apportée à l’original de ce document est la suivante:  
 
Modifier le numéro de lot inscrit au premier paragraphe de la résolution soit 3 993 110 
par les lots numéros 3 993 106 et 3 993 280 du cadastre du Québec. 
 
 

 LOISIRS ET CULTURE 
 

 Rapport d'activités du service 
 
Le conseil prend acte du dépôt du rapport d'activités pour le mois de décembre 2018. 
 
 

2019-01/24 Autorisation de signature - demande de permis d'alcool annuelle 2019 
 
Sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE le conseil autorise monsieur Daniel PRINCE, directeur général et secrétaire-
trésorier ou en son absence madame Caroline PROVOST, secrétaire-trésorière 
adjointe, à signer au nom de la municipalité de Saint-Michel toute demande de permis 
auprès de la Régie des alcools du Québec dans le cadre des événements de la 
Municipalité à survenir en 2019. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2019-01/25 Adhésion - Association québécoise du loisir municipal 
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise la directrice du service des loisirs, culture et vie communautaire 
à adhérer comme membre de l'Association québécoise du loisir municipal pour l'année 
2019, au montant de 334,50 $ (taxes exclues); 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires à même les crédits votés pour l'exercice 
2019 au fonds des activités de fonctionnement, suivant un certificat de crédits 
disponibles du secrétaire-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2019-01/26 Autorisation de signature - Demande de subvention fédérale - emplois étudiants 
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise la directrice du service des loisirs, culture et vie communautaire, 
madame Geneviève TARDIF, à signer la demande de subvention auprès d'emploi été 
Canada 2019 afin d'obtenir une aide financière. 
 

ADOPTÉE 

 
 
 
 



2019-01/27 Adjudication - inventaire archéologique / Agrandissement de la bibliothèque 
 
Sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accepte l'offre de services professionnels de Artefactuel datée du 2 
novembre 2018 pour la réalisation d'un inventaire archéologique préalable aux travaux 
d'agrandissement et de rénovation de la bibliothèque de Saint-Michel aux taux horaires 
suivants: 
 

- 58,50$ / heure (taxes exclues) pour un chargé de projets; 
- 58,50$ / heure (taxes exclues) pour un archéologue; 
- 38,36$ / heure (taxes exclues) pour un technicien; 
- 42,90$ / heure (taxes exclues) pour un spécialiste en culture matérielle; 
- 38,36$ / heure (taxes exclues) pour une secrétaire; 
- 38,36$ / heure (taxes exclues) pour un cartographe; 
 

QUE ce conseil autorise le directeur général et secrétaire-trésorier à signer tout 
document pertinent en lien avec la présente résolution; 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires au règlement d'emprunt numéro 2017-
274 suivant un certificat de crédits disponibles du secrétaire-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2019-01/28 Autorisation - lancement appel d'offres - Agrandissement et réaménagement - 
bibliothèque 
 
Sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise le directeur général et secrétaire-trésorier à procéder à un appel 
d'offres pour octroyer le contrat d'agrandissement et de réaménagement de la 
bibliothèque.  
 

ADOPTÉE 

 
 

2019-01/29 Autorisation de signature - demande de subvention / MADA 
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil:  
 

- autorise la directrice du service des loisirs, culture et vie communautaire à préparer et 
signer la demande de subvention relativement au programme d’infrastructures 
Municipalité amie des aînés (PRIMADA); 
 

- a pris connaissance du Guide du programme et qu'il s'engage à en respecter toutes 
les modalités qui s'appliquent à lui; 
 

- s'engage, s’il obtient une aide financière pour son projet, à payer sa part des coûts 
admissibles et des coûts d’exploitation continue de l’infrastructure visée; 
 

- confirme qu’il assumera tous les coûts non admissibles au programme associés à son 
projet s’il obtient une aide financière pour celui-ci, y compris tout dépassement de coûts. 
 

ADOPTÉE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2019-01/30 Autorisation - Entente de collaboration avec la ville de Saint-Rémi - Semaine de 
relâche 2019 
 
Sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise la directrice du service des loisirs, culture et vie communautaire, 
madame Geneviève TARDIF, à signer une entente de collaboration avec la ville de 
Saint-Rémi dans le cadre de la semaine de relâche 2019 et ce, dans le but d'offrir des 
activités diversifiées aux enfants de Saint-Michel. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 POUR INFORMATION 
 
Activité bibliothèque - Fais ta mode - 19 janvier 2019 à 14h - ouvert pour tous; 
 
Plaisirs d'hiver 2019 - le 26 janvier 2019 de 13h à 16h, au parc école; 
 

Activité Âge d'Or de Saint-Michel - Dîner Saint-Valentin et danse, dimanche le 10 février 
au centre communautaire - coût des billets 25$; 
 
 

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

2019-01/31 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QU'à 20h05, de lever la séance. 
 
 

  
 
 
(s) Jean-Guy Hamelin_________________ 

 
 
 
(s) Daniel Prince__________________ 

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

 
 


