
 
Séance ordinaire 
12 février 2019 

Procès-verbal de la séance ORDINAIRE tenue le 12 février 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; 
Patrick PHANEUF, Conseiller; 
Catherine LEFEBVRE, Conseillère; 
Claude POUPART, Conseiller; 
Mario GUÉRIN, Conseiller; 
 
 
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. 
 
 

2019-02/32 ADOPTION - ORDRE DU JOUR 
 
Sur proposition de Marcel ROY, 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 15 janvier 2019 

4. CORRESPONDANCE 

4.1. La Mutuelle des municipalités du Québec - ristourne 2018 - 4 422$ 

5. AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 

5.1. Dépôt - Élections générales du 4 novembre 2018 - Rapports des dons et 
dépenses 

5.2. Dépôt de l'attestation de formation du conseiller du district 5 

5.3. Intention - Projet du Centre Sportif Régional les Jardins du Québec inc. /  
Réaménagement de l'aréna 

6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 

6.1. Adoption des comptes du mois de janvier 2019 

6.2. Adhésion et congrès annuels de l'Association des directeurs municipaux du 
Québec (ADMQ) 

6.3. Politique subvention pour couches lavables pour les nouveau-nés 

6.4. Dépôt du procès-verbal du Comité des ressources humaines daté du 5 février 
2019 

6.5. Autorisation de signature - Contrat d'intégration au travail avec Emploi-Québec 

6.6. Autorisation - Appel d'offres de candidatures - Poste de journalier à temps plein; 
Poste de journalier saisonnier; Poste d'adjointe administrative à temps partiel 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

7.1. Adhésion et congrès annuel de l'Association des chefs en sécurité incendie du 
Québec 

8. TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 

8.1. Droit de passage VTT - chemin Petite-Côte (200 pieds) 

9. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

9.1. Rapport d'activités du service 

9.2. Adhésion de l'Ordre des urbanistes 

9.3. Nomination des membres du Comité d'embellissement 2019 



9.4. Demande de permis d'une enseigne au 945, chemin Rhéaume (dérogation 
mineure et PIIA) 

9.5. Dépôt du procès-verbal de la séance du Comité consultatif d'urbanisme tenue 
le 21 janvier 2019 

9.6. Caravane des Cultures 2019 

10. LOISIRS ET CULTURE 

10.1. Rapport d'activités du service et du Comité des loisirs 

10.2. Dépôt des procès-verbaux du Comité du centre communautaire et du 
Comité du Festival de St-Michel 

10.3. Autorisation de signature - Convention d'aide financière / Ministère de la 
Famille 

11. POUR INFORMATION 

11.1. Activités parents/enfants-ados - Atelier Chocolaté - 16 février à 14h00 - 
Inscription obligatoire 

11.2. Plaisirs d'hiver - 26 janvier 2019 / Remerciements 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS (maximum 30 minutes) 

13. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

ADOPTÉE 

 
 

 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

2019-02/33 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 janvier 2019 
 
ATTENDU qu'une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 janvier 2019 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 15 janvier 2019 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 15 janvier 2019, tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 
 
 

 CORRESPONDANCE 
 

 La Mutuelle des municipalités du Québec - ristourne 2018 - 4 422$ 
 
Les membres du conseil accusent réception de la correspondance de la Mutuelle des 
municipalités du Québec datée du 25 janvier 2019 ainsi que du chèque représentant une 
ristourne au montant de 4 422 $ au terme de l'exercice financier de 2018. 
 
 

 AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 Dépôt - Élections générales du 4 novembre 2018 - Rapports des dons et dépenses 
 
La présidente d'élection dépose les rapports des candidats à l'élection générale du 4 
novembre 2018 portant sur la liste des personnes physiques ayant versé des dons ainsi 
que les rapports des dépenses. 
 
 

 Dépôt de l'attestation de formation du conseiller du district 5 
 
En vertu du 4ème paragraphe de l’article 15 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale, le membre d’un conseil doit, dans les 30 jours de sa participation à 
la formation obligatoire, déclarer celle-ci à la secrétaire-trésorière qui en fait rapport au 
conseil. 
 

C’est ainsi que monsieur Daniel PRINCE, secrétaire-trésorier, affirme avoir reçu la 
confirmation de participation à la formation obligatoire sur l’Éthique et la déontologie en 
matière municipale du conseiller du district 5, monsieur Claude POUPART. 



 
 

2019-02/34 Intention - Projet du Centre Sportif Régional les Jardins du Québec inc. /  
Réaménagement de l'aréna 
 
ATTENDU que le Centre Sportif Régional les Jardins du Québec désire améliorer ses 
installations ainsi que l'infrastructure de l'aréna au coût estimé à 2 000 000 $; 
 

ATTENDU que le Centre Sportif Régional les Jardins du Québec, organisme sans but 
lucratif, demande une aide financière à la municipalité de Saint-Michel afin de réaliser 
son projet; 
 

ATTENDU la volonté du conseil municipal d'encourager la pratique d'activités physiques 
comme saine habitude de vie. 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil est favorable d'offrir une aide financière au Centre Sportif Régional les 
Jardins du Québec inc., dans le but d'atteindre leur objectif, au montant proposé dans le 
projet présenté intitulé CSR 2020; 
 

QUE ce conseil autorise le maire ou en on absence, le maire suppléant, et le directeur 
général et secrétaire-trésorier ou en son absence, la secrétaire-trésorière adjointe, à 
signer une entente à cet effet. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 
 

2019-02/35 Adoption des comptes du mois de janvier 2019 
 
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 Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
d'adopter les listes des comptes du mois de janvier 2019 telles que déposées au montant 
de 296 378,39 $, jointes en annexes aux présentes pour en faire partie intégrante, à 
savoir: 
 

Comptes payés: 110 209,85 $; 
Salaires payés nets: 79 970,95 $; 
Comptes à payer: 106 197,59 $; 
 

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 

 
 

2019-02/36 Adhésion et congrès annuels de l'Association des directeurs municipaux du 
Québec (ADMQ) 
 
Sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise le directeur général et secrétaire-trésorier ainsi que la 
secrétaire-trésorière adjointe à adhérer comme membre de l'Association des directeurs 
municipaux du Québec (ADMQ) pour l'année 2019, aux montants respectifs de 788$ 
(soit 440$ en sus des taxes et 348$ pour l'assurance non taxable) et 463$ (taxes 
exclues); 
 



QUE ce conseil autorise également le directeur général et secrétaire-trésorier à s'inscrire 
au congrès annuel de l'ADMQ qui doit avoir lieu à Québec du 12 au 14 juin 2019, au 
montant de 539$ (taxes exclues); 
 

Que le remboursement des dépenses relativement au congrès annuel sera effectué 
selon la politique en vigueur; 
 

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 

 
 

2019-02/37 Politique subvention pour couches lavables pour les nouveau-nés 
 
Sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil adopte la politique de subvention pour couches lavables pour les 
nouveau-nés, telle que rédigée. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2019-02/37-1 Dépôt du procès-verbal du Comité des ressources humaines daté du 5 février 2019 
 
Le conseil prend acte du dépôt du procès-verbal de la réunion du Comité des ressources 
humaines tenue le 5 février 2019 et accepte les recommandations. 
 
 

2019-02/38 Autorisation de signature - Contrat d'intégration au travail avec Emploi-Québec 
 
Sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise monsieur Romain TRUDEAU, directeur des services 
techniques ou en son absence, Caroline PROVOST, secrétaire-trésorière adjointe, à 
signer l'entente relative à la gestion d'un contrat d'intégration au travail auprès d'Emploi 
Québec couvrant la période du 18 février 2019 au 16 février 2020 afin d'obtenir une 
subvention salaire pour l'un de nos employés permanents. 
 
QUE ce conseil autorise monsieur Romain TRUDEAU, madame Caroline PROVOST et 
madame Sonia LEFRANÇOIS à signer les demandes de versement dans le cadre de 
l'entente. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2019-02/39 Autorisation - Appel d'offres de candidatures - Poste de journalier à temps plein; 
Poste de journalier saisonnier; Poste d'adjointe administrative à temps partiel 
 
Sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise la procédure d’affichage pour les postes suivants: 
 

- Journalier à temps plein pour le service des travaux publics; 
- Journalier saisonnier pour le service des travaux publics; 
- Adjointe administrative à temps partiel pour le service des travaux publics. 
 

ADOPTÉE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

2019-02/40 Adhésion et congrès annuel de l'Association des chefs en sécurité incendie du 
Québec 
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise le directeur du service de prévention des incendies de Saint-
Michel, monsieur Jean-François YELLE et son adjoint, monsieur Benoit SMAHA, à 
adhérer comme membre de l'Association des chefs en sécurité incendie du Québec pour 
l'année 2019, au montant de 265,00$ (taxes exclues) par adhésion; 
 

QUE ce conseil autorise le directeur du service de prévention des incendies de Saint-
Michel, monsieur Jean-François YELLE et son adjoint, monsieur Benoit SMAHA, a 
assiter au congrès annuel qui se tiendra à La Malbaie du 18 au 21 mai 2019, au montant 
de 545,00 $ pour les frais d'inscription (taxes exclues); 
 
QUE le remboursement des dépenses sera effectué selon la politique en vigueur; 
 

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 

 
 

 TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 
 

2019-02/41 Droit de passage VTT - chemin Petite-Côte (200 pieds) 
 
ATTENDU que les membres du conseil ont reçu une demande de droit de passage du 
Club Quad les Aventuriers de la Montérégie (véhicules hors route) sur une longueur 
d'environ 200 pieds près des lots 3 990 816, 3 991 991 et 3 992 629 du cadastre du 
Québec (chemin de la Petite-Côte, à la limite de Saint-Michel et Saint-Mathieu); 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise le droit de passage des véhicules hors route sur une longueur 
d'environ 200 pieds près des lots 3 990 816, 3 991 991 et 3 992 629 du cadastre du 
Québec (chemin de la Petite-Côte, à la limite de Saint-Michel et Saint-Mathieu); 
 

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 janvier 2019. 
 
 

2019-02/42 Adhésion de l'Ordre des urbanistes 
 
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'Ordre des urbanistes pour l'année 2019-2020, au montant 
de 688$ (taxes incluses); 
 

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 

 
 
 
 



2019-02/43 Nomination des membres du Comité d'embellissement 2019 
 
Sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil nomme les personnes suivantes comme membres externes du Comité 
d'embellissement et ce, pour l'année 2019: 
 

- Martine ROBERT; 
- Manon HAMELIN; 
- Kaciane MONCHAMP; 
 

ADOPTÉE 

 
 

2019-02/44 Demande de permis d'une enseigne au 945, chemin Rhéaume (dérogation mineure 
et PIIA) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande 
d'urbanisme (#2018-12-0047 et #2018-12-0048) assujettie aux plans d'implantation et 
d'intégration architecturale (PIIA) et à la fois assujettie à une demande de dérogation 
mineure pour émettre un permis d'enseigne pour l'entreprise Génération Sport (#2018-
12-0268) située au 945, chemin Rhéaume (lot 3 991 790 du cadastre du Québec); 
 

ATTENDU que la demande vise l'installation d'une enseigne ayant une distance entre 
les deux faces de 63,2 centimètres, alors qu'en vertu du règlement numéro 185 sur le 
zonage, la distance ne doit pas excèder 40 centimètres; 
 

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 d'urbanisme (#2018-12-0047 et #2018-12-0048) 
telle que présentée et autorise l'émission du permis de l'enseigne pour l'entreprise 
Génération Sport (#2018-12-0268) située au 945, chemin Rhéaume (lot 3 991 790 du 
cadastre du Québec). 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Dépôt du procès-verbal de la séance du Comité consultatif d’urbanisme tenue le 
21 janvier 2019 
 
QUE ce conseil prend acte du dépôt du procès-verbal de la séance du Comité consultatif 
d’urbanisme tenue le 21 janvier 2019. 
 
 

2019-02/45 Caravane des Cultures 2019 
 
ATTENDU que la Caravane des Cultures est une initiative du Centre Local de 
Développement des Jardins-de-Napierville et sera en fonction à partir du 25 mai jusqu'au 
28 septembre 2019, plus spécifiquement sur le territoire de la municipalité de Saint-
Michel, les samedis de 10h à 12h; 
 

ATTENDU que la Caravane des Cultures est un marché mobile qui a pour mission 
d'assurer un approvisionnement stable et à prix abordable de fruits et légumes de 
producteurs locaux sur l'ensemble du territoire de la MRC des Jardins-de-Napierville; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise la Caravane des Cultures à stationner son camion au parc des 
Flamants à Saint-Michel, pour la période du mois de mai jusqu'à la fin de septembre 
2019, les samedis de 10h à 12h; 
 

QU'une copie de la présente résolution soit transmise au directeur du poste de la MRC 
des Jardins-de-Napierville de la Sûreté du Québec; 
 



QUE la Municipalité promeuve l'horaire et les activités de la Caravane des Cultures dans 
les différents médias municipaux dès aujourd'hui jusqu'à la fin de septembre 2019. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 LOISIRS ET CULTURE 
 

 Rapport d'activités du service et du Comité des loisirs 
 
Le conseil prend acte du dépôt du rapport d'activités du service des loisirs pour le mois 
de janvier 2019 et du procès-verbal de la réunion du Comité des loisirs tenue le 23 
janvier 2019. 
 
 

 Dépôt des procès-verbaux du Comité du centre communautaire et du Comité du 
Festival de St-Michel 
 
Le conseil prend acte du dépôt du procès-verbal de la réunion du Comité du centre 
communautaire et du procès-verbal de la réunion du Comité du Festival tenues le 4 
février 2019. 
 
 

2019-02/46 Autorisation de signature - Convention d'aide financière 
 
ATTENDU que le ministère de la Famille a élaboré et mis en place un programme de 
soutien à des projets de garde pendant la relâche scolaire et la période estivale 2019, 
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 2019, 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 a présenté une demande d'appui 
financier au ministère de la Famille 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; 
 

ATTENDU que le ministre de la Famille accorde à la municipalité de Saint-Michel une 
aide financière au montant de 3 000$; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise madame Geneviève TARDIF, directrice du service des loisirs, 
culture et vie communautaire, ou en son absence monsieur Daniel PRINCE, directeur 
général et secrétaire-trésorier, à agir à titre de mandataire délégué pour le suivi de la 
demande d'appui financier et à signer la convention d'aide financière pour le programme 
de soutien à des projets de garde pendant la relâche scolaire et la période estivale 2019 
au nom de la municipalité de Saint-Michel. 
 

ADOPTÉE 
 
 

 POUR INFORMATION 
 
Activités parents/enfants-ados - Atelier Chocolaté - 16 février à 14h00  - Inscription 
obligatoire; 
 

Plaisirs d'hiver - 26 janvier 2019 / Remerciements 

 
 

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



2019-02/47 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QU'à 20h00, de lever la séance. 
 
 

  
 
 
(s) Jean-Guy Hamelin_______________ 

 
 
 
(s) Daniel Prince__________________ 

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

 
 


