
 
Séance  
5 mars 2019 

Procès-verbal de la séance  tenue le 5 mars 2019 à 19 h à l'Édifice municipal, salle du 
Conseil, sis au 1700, rue Principale à Saint-Michel. 
 
Sont présents : 
 
Jean-Guy HAMELIN, Maire; 
Patrice LIRETTE, Conseiller; 
Patrick PHANEUF, Conseiller; 
Catherine LEFEBVRE, Conseillère; 
Claude POUPART, Conseiller; 
Mario GUÉRIN, Conseiller; 
 
Absence motivée : 
 
Marcel ROY, Conseiller; 
 
Assistent également à la séance : 

Daniel PRINCE, Directeur général & secrétaire-trésorier 

Caroline PROVOST, Secrétaire-trésorière adjointe 
 
 

 AVIS DE CONVOCATION 
 
Tous les membres du conseil présents déclarent avoir reçu, dans les délais, I'avis de 
convocation contenant les sujets ci-dessous mentionnés. 
 
 

2019-03/48 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
Le maire, Jean-Guy HAMELIN, souhaite la bienvenue aux membres du Conseil et, après 
avoir constaté qu'il y a quorum, ouvre la séance. 
 
 

2019-03/49 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
Sur proposition de Catherine LEFEBVRE, 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. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

4. ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 

4.1. Restructuration - Service de sécurité incendie 

4.2. Adoption d'un nouvel organigramme administratif - Service de sécurité incendie 

4.3. Abolition du poste - Directeur du service de sécurité incendie à temps partiel et 
fin d'emploi du titulaire 

4.4. Appel d'offres de candidatures - Directeur du service de sécurité incendie à 
temps complet 

4.5. Abolition du poste - Directeur adjoint du service de sécurité incendie à temps 
partiel et fin d'emploi du titulaire 

4.6. Appel d'offres de candidatures - Chef aux opérations - service de sécurité 
incendie à temps partiel 

4.7. Restructuration - Service de l'urbanisme et de l'environnement 
4.8. Adoption d'un nouvel organigramme administratif - Service de l'urbanisme et 

de l'environnement 
4.9. Abolition du poste - Inspecteur municipal adjoint et fin d'emploi du titulaire 

4.10. Appel d'offres de candidatures - Inspecteur en urbanisme et environnement 
5. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

ADOPTÉE 

 
 



 ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 
 

2019-03/50 Restructuration - Service de sécurité incendie 
 
Sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil approuve la restructuration du service de sécurité incendie, le tout 
suivant la recommandation du directeur général et secrétaire-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2019-03/51 Adoption d'un nouvel organigramme administratif - Service de sécurité incendie 
 
ATTENDU la restructuration du service de sécurité incendie. 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil adopte le nouvel organigramme administratif du service de sécurité 
incendie, tel que présenté. 
 

- Directeur du service (temps complet); 
- Chef aux opérations (temps partiel); 
- Lieutenants aux opérations (temps partiel); 
- Pompiers à temps partiel (classes 1, 2, éligibles, en formation) 
 

QUE ce conseil approuve la description de tâches du directeur du service de sécurité 
incendie et du chef aux opérations. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2019-03/52 Abolition du poste - Directeur du service de sécurité incendie à temps partiel et fin 
d'emploi du titulaire 
 
ATTENDU la restructuration du service de sécurité incendie. 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil abolit le poste de directeur du service de sécurité incendie à temps 
partiel et met fin à l'emploi du détenteur de ce poste au plus tard le jour de la nomination 
d’un directeur à temps complet; 
 

QUE ce conseil autorise le maire et le directeur général et secrétaire-trésorier à signer, 
le cas échéant, une entente de départ et autorise le directeur général et secrétaire-
trésorier à faire le nécessaire pour réaliser les modalités convenues dans l'entente. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2019-03/53 Appel d'offres de candidatures - Directeur du service de sécurité incendie à temps 
complet 
 
ATTENDU la restructuration du service de sécurité incendie. 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise la dotation du poste de directeur du service de sécurité incendie 
à temps complet ainsi que l’appel d’offres de candidatures. 
 

ADOPTÉE 

 
 
 
 



2019-03/54 Abolition du poste - Directeur adjoint du service de sécurité incendie à temps 
partiel et fin d'emploi du titulaire 
 
ATTENDU la restructuration du service de sécurité incendie. 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil abolit le poste de directeur adjoint du service de sécurité incendie à 
temps partiel et met fin à l'emploi du détenteur de ce poste au plus tard le jour de la 
nomination d’un chef aux opérations; 
 

QUE ce conseil autorise le maire et le directeur général et secrétaire-trésorier à signer, 
le cas échéant, une entente de départ et autorise le directeur général et secrétaire-
trésorier à faire le nécessaire pour réaliser les modalités convenues dans l'entente. 
 

ADOPTÉE 
 
 

2019-03/55 Appel d'offres de candidatures - Chef aux opérations - service de sécurité incendie 
à temps partiel 
 
ATTENDU la restructuration du service de sécurité incendie. 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise la dotation du poste de chef aux opérations pour le service de 
sécurité incendie à temps partiel ainsi que l’appel d’offres de candidatures. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2019-03/56 Restructuration - Service de l'urbanisme et de l'environnement 
 
Sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil approuve la restructuration du service de l’urbanisme et de 
l’environnement, le tout suivant la recommandation du directeur général et secrétaire-
trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2019-03/57 Adoption d'un nouvel organigramme administratif - Service de l'urbanisme et de 
l'environnement 
 
ATTENDU la restructuration du service de l’urbanisme et de l’environnement. 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil adopte le nouvel organigramme administratif du service de l’urbanisme 
et de l’environnement, tel que présenté. 
 

- Directeur(trice) du service; 
- Inspecteur(trice) en urbanisme et environnement; 
- Technicien(ne) en urbanisme et environnement; 
 

QUE ce conseil approuve les descriptions de tâches des postes précités. 
 

ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
 
 



2019-03/58 Abolition du poste - Inspecteur municipal adjoint et fin d'emploi du titulaire 
 
ATTENDU la restructuration du service de l’urbanisme et de l’environnement. 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil abolit le poste d'inspecteur municipal adjoint et met fin à l'emploi du 
détenteur de ce poste en date des présentes; 
 

QUE ce conseil autorise autorise le maire et le directeur général et secrétaire-trésorier 
à signer une entente de départ et autorise le directeur général et secrétaire-trésorier à 
faire le nécessaire pour réaliser les modalités convenues dans l'entente. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2019-03/59 Appel d'offres de candidatures - Inspecteur en urbanisme et environnement 
 
ATTENDU la restructuration du service de l’urbanisme et de l’environnement. 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise la dotation du poste d'inspecteur en urbanisme et 
environnement ainsi que l’appel d’offres de candidatures. 
 

ADOPTÉE 
 
 

2019-03/60 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QU'à 19h20, de lever la séance. 
 
 

  
 
 
(s) Jean-Guy Hamelin______________ 

 
 
 
(s) Daniel Prince________________ 

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

 
 


