
 
Séance ordinaire 
14 janvier 2020 

Procès-verbal de la séance ORDINAIRE tenue le 14 janvier 2020 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. 
 
 

2020-01/1 ADOPTION - ORDRE DU JOUR 
 
Sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE le conseil modifie l'ordre du jour de la séance de la façon suivante: 
 

Le point suivant sera reporté à une séance ultérieure: 
 

5.3. Appui - FQM / Réforme de la fiscalité agricole (projet de loi 48) 
 

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 10 décembre 2019 

3.2. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 décembre 2019 

4. CORRESPONDANCE 

5. AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 

5.1. Adhésion annuelle - Fédération québécoise des Municipalités 

5.2. Appui - UMQ / Maternelles 4 ans et les camps de jour municipaux 

5.3. Appui - FQM / Réforme de la fiscalité agricole (projet de loi 48) (Reporté à une 
séance ultérieure) 

5.4. Désignation des membres - comités municipaux 

6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 

6.1. Adoption des comptes du mois de décembre 2019 

6.2. Autorisation de signature - Caisse Desjardins des Moissons-et-de-Roussillon 

6.3. Autorisation d'ouverture d'une marge de crédit à la Caisse Desjardins des 
Moissons-et-de-Roussillon 

6.4. Autorisation emprunt temporaire à la Caisse Desjardins des Moissons-et-de-
Roussillon 

6.5. Adoption du règlement numéro 2020-297 décrétant les taux des taxes 
foncières, les taxes de services, les compensations et autres conditions pour 
l'année 2020 

6.6. Indexation/ajustement - grille salariale 2020 

6.7. Autorisation de paiement du service de la dette 

6.8. Autorisation de paiement - quote-part 2020 - MRC Jardins-de-Napierville 

6.9. Autorisation - paiement de facture Infotech - Contrat de soutien 2020 

6.10. Adoption du règlement 2019-295 décrétant un mode de tarification pour le 
financement de la quote-part pour les dépenses relatives aux travaux du cours 
d'eau Branche 2 Saint-Michel 



6.11. Adoption du règlement 2019-296 décrétant un mode de tarification pour le 
financement de la quote-part pour les dépenses relatives aux travaux du cours 
d'eau Conrad-Barbeau 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

7.1. Dépôt de rapports: activités mensuelles du service et réunions des officiers 

7.2. Réception d'une demande de congé sans solde - Pompier à temps partiel 
(monsieur Maxime CHEVRIER) 

8. TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 

9. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

9.1. Dépôt de rapports : activités mensuelles du service et comité Ad Hoc - Refonte 
des règlements d'urbanisme 

9.2. Atelier urbain - Mandat de support technique et refonte des règlements 
d'urbanisme 2020 

9.3. Adoption du règlement 2019-238-3 - branchement d'égout domestique et égout 
pluvial / Dispositions relatives aux diamètres d'égout pluvial 

10. LOISIRS ET CULTURE 

10.1. Dépôt de rapports: activités mensuelles de la bibliothèque 

10.2. Nomination commis à la bibliothèque - Lorraine PIETTE 

10.3. Nomination commis à la bibliothèque - Rose-Ann BÉLAND 

10.4. Toutes décisions - activités de loisirs 2020 

10.4.1. Tenue du camp de jour et tarification 2020 

10.4.2. Semaine de relâche 2020 

10.5. Autorisation de signature - demande de permis d'alcool annuelle 

11. POUR INFORMATION 

11.1. Début des cours offerts - Programmation régionale loisirs et culture 

11.2. Activité bibliothèque - Le Magicien - samedi 25 janvier de 11 h à 12 h - 
Enfants de 7 à 12 ans 

11.3. Plaisirs d'hiver - 8 février au Parc École 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS (maximum 30 minutes) 

13. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

ADOPTÉE 

 
 

 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

2020-01/2 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 décembre 2019 
 
ATTENDU qu'une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 décembre 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 10 décembre 2019 est conforme aux décisions. 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 décembre 2019, tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-01/3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 décembre 2019 
 
ATTENDU qu'une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 décembre 
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 
extraordinaire du 10 décembre 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 extraordinaire du 10 décembre 2019, tel que 
rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 CORRESPONDANCE 
 

 AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 
 

2020-01/4 Adhésion annuelle - Fédération québécoise des Municipalités 
 
Sur proposition de Patrice LIRETTE, 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 2 871,29 $ (taxes exclues) pour l'année 
2020; 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires à même les crédits votés pour l'exercice 
2020 au fonds des activités de fonctionnement (compte budgétaire: 02-130-00-499), 
suivant un certificat de crédits disponibles du secrétaire-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-01/5 Appui - UMQ / Maternelles 4 ans et les camps de jour municipaux 
 
Sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil prenne acte de l'extrait du procès-verbal du conseil d'administration de 
l'Union des municipalités du Québec (UMQ) daté du 20 septembre 2019 portant le 
numéro 13 concernant la Commission sur la culture, les loisirs et la vie communautaire 
/ Maternelles 4 ans et camps de jour municipaux et appuie l'UMQ afin que l'organisme 
puisse faire les représentations politiques nécessaires pour que le gouvernement du 
Québec: 
 

- Reconnaisse que le programme de loisirs des camps de jour municipaux agit 
maintenant comme un service de garde essentiel durant la période estivale; 
 

- Adapte et bonifie ses programmes d'aide financière pour les municipalités offrant ce 
service, notamment pour les enfants ayant des besoins particuliers; 
 

- Assure un continuum de services avec le milieu de la santé et le milieu de l'éducation 
pour les enfants ayant des besoins particuliers qui fréquentent les camps de jour 
municipaux; 
 

- Facilite l'accès à des locaux adaptés du réseau scolaire; 
 

- Mette en place des mesures pour faciliter le recrutement et la formation du personnel 
d'animation qualifié; 
 

QU'une copie de la présente résolution soit transmise à l'Union des municipalités du 
Québec et à la députée de Huntingdon, madame Claire ISABELLE. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Appui - FQM / Réforme de la fiscalité agricole (projet de loi 48) 
 
Sujet reporté à une séance ultérieure. 
 
 
 
 
 
 



2020-01/6 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 Claude POUPART, 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 

Mario GUÉRIN 

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 

Loisirs et culture Patrice LIRETTE 
Claude POUPART 

Bibliothèque Catherine LEFEBVRE 

Festival Saint-Michel Jean-Guy HAMELIN 

Marcel ROY 

Patrice LIRETTE 

Patrick PHANEUF 

Catherine LEFEBVRE 

Claude POUPART 

Mario GUÉRIN 

Les Choupettes Claude POUPART 

Politique familiale et MADA Claude POUPART 
Patrice LIRETTE (substitut) 

MRC Jardins-de-Napierville Jean-Guy HAMELIN 

Patrice LIRETTE (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 
 

2020-01/7 Adoption des comptes du mois de décembre 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 Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 
ce qui suit : 
 
d'adopter les listes des comptes du mois de décembre 2019 telles que déposées au 
montant de 524 831,26 $, jointes en annexes aux présentes pour en faire partie 
intégrante, à savoir: 
 

Comptes payés: 205 434,50 $; 
Salaires payés nets: 111 423,98 $; 
Comptes à payer: 207 972,78 $; 
 

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 

 
 

2020-01/8 Autorisation de signature - Caisse Desjardins des Moissons-et-de-Roussillon 
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise le maire et le secrétaire-trésorier à signer les documents 
suivants avec la Caisse Desjardins des Moissons-et-de-Roussillon, à savoir; 
 

1 Convention relative au service de perception de comptes; 
 (paiement des taxes municipales et autres via comptoir ou Internet des institutions 

financières) 
 

2 Convention relative au service de dépôts directs; 
 (paie des employés et paiement des fournisseurs) 
 

3 Désignation du secrétaire-trésorier à titre d'administrateur pour le service 
solutions bancaires par internet; 
(consulter les comptes, paiements fournisseurs, remises TPS-TVQ, virement 
comptes) 

 

4 Désignation du secrétaire-trésorier et de la secrétaire-trésorière adjointe à titre de 
responsable du service de transfert de fichiers corporatifs; 
(liste de paie, liste paiement de taxes, etc.) 

 

5 Autorisation - demande d'adhésion - carte approvisionnement;  
(limite autorisée: 10,000$) 

 

QUE ce conseil désigne messieurs Jean-Guy HAMELIN, maire ou Patrice LIRETTE, 
maire suppléant et Daniel PRINCE, directeur général et secrétaire-trésorier ou madame 
Caroline PROVOST, secrétaire-trésorière adjointe à titre de signataires autorisés aux 
différents comptes détenus à la Caisse Desjardins des Moissons-et-de-Roussillon. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-01/9 Autorisation d'ouverture d'une marge de crédit à la Caisse Desjardins des 
Moissons-et-de-Roussillon 
 
Sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise l'ouverture d'une marge de crédit à la Caisse Desjardins des 
Moissons-et-de-Roussillon au montant de 1 000 000$ au nom de la municipalité de 
Saint-Michel et autorise le maire ou en son absence, le maire suppléant, et le directeur 
général ou en son absence, la secrétaire-trésorière adjointe, à signer tout document 
pertinent et nécessaire afin de procéder à l'ouverture de la marge de crédit auprès de la 
Caisse Desjardins des Moissons-et-de-Roussillon; 
 

ADOPTÉE 

 
 



2020-01/10 Autorisation emprunt temporaire à la Caisse Desjardins des Moissons-et-de-
Roussillon 
 
Sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise l'ouverture d'un emprunt temporaire à la Caisse Desjardins des 
Moissons-et-de-Roussillon, au montant total de 706 986 $, couvant les projets suivants: 
 

- la somme de 493 544 $ couvrant l'aide financière du gouvernement du Québec et du 
gouvernement Fédéral dans le cadre du projet de réaménagement et de 
l'agrandissement de la bibliothèque municipale effectué en 2019; 
 

- la somme de 213 442 $ couvrant le résidu du prêt à demande pour l'excédent de coût 
dans le cadre du projet de la construction des égouts et dont le solde total sera 
remboursé en 2025. 
 

QUE ce conseil autorise le maire ou en son absence, le maire suppléant, et le directeur 
général ou en son absence, la secrétaire-trésorière adjointe, à signer tout document 
pertinent et nécessaire afin de procéder à l'ouverture de l'emprunt temporaire à la Caisse 
Desjardins des Moissons-et-de-Roussillon. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-01/11 Adoption du règlement numéro 2020-297 décrétant les taux des taxes foncières, 
les taxes de services, les compensations et autres conditions pour l'année 2020 
 
CONSIDÉRANT que lors de la séance du conseil tenue le 12 novembre 2019, un avis 
de motion du présent règlement a été donné; 
 

CONSIDÉRANT que lors de la séance du conseil tenue le 10 décembre 2019, 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 Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 
ce qui suit : 
 
QUE ce conseil adopte le règlement numéro 2020-297 décrétant les taux des taxes 
foncières, les taxes de services, les compensations et autres conditions pour l'année 
2020, tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-01/12 Indexation/ajustement - grille salariale 2020 
 
Sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil adopte la grille salariale et le taux d'indexation de 2.2% pour chaque 
échelon prévu à la grille salariale 2020. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-01/13 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 
1 391 824 $ pour l'année 2020, comme suit: 
 



 

Projets financés 

 

Paiement 2020 
(capital et intérêts) 

Caserne incendie 56 779 $ 

Égouts - part à l'ensemble de la population 26 228 $ 

Centre communautaire 89 964 $ 

Réfection de rues effectuées en 2017 130 459 $ 

Réfection de rues effectuées en 2018 130 625 $ 

Agrandissement et réaménagement de la 
bibliothèque 

20 100 $ 

Règlement parapluie - travaux de voirie 21 850 $ 

Égouts - part des contribuables 362 357 $ 

Égouts - part des contribuables (Pavages Chenail) 8 632 $ 

Égouts - excédent du coût (5e versement sur 10) 45 993 $ 

Égouts - part du provincial 458 200 $ 

TECQ 2010-2013 17 984 $ 

TECQ 2014-2018 22 653 $ 

 

QUE ce conseil affecte les sommes à même les crédits votés pour l'exercice 2020 au 
fonds des activités de fonctionnement, selon le cas, suivant les certificats de crédits 
disponibles du secrétaire-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-01/14 Autorisation de paiement - quote-part 2020 - MRC Jardins-de-Napierville 
 
Sur proposition de Patrice LIRETTE, 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 2020 au 
montant approximatif de 153 900 $. 
 

Cette quote-part est estimée comme suit: 
 

Législation et administration: 31 000 $ (02-130-00-951) 
Sécurité publique et schéma de  
couverture de risques incendie: 13 000 $ (02-220-00-951) 
Transport: 6 500 $ (02-320-00-951) 
Hygiène du milieu:  8 900 $ (02-451-20-951) 
Aménagement et urbanisme:  16 200 $ (02-701-10-951) 
Cours d'eau et cartographie:  11 500 $ (02-460-01-951) 
Promotion et développement:  1 600 $ (02-620-00-950) 
Loisirs et culture:  3 000 $ (02-701-10-951) 
Santé et bien-être: 4 700 $ (02-590-00-951) 
Évaluateur (Évimbec - évaluation forfaitaire) 39 500 $ (02-150-00-951) 
Promotion et développement économique (CLD) 18 000 $ (02-620-00-951) 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires à même les crédits votés pour l'exercice 
2020 au fonds des activités de fonctionnement, suivant un certificat de crédits 
disponibles du secrétaire-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-01/15 Autorisation - paiement de facture Infotech - Contrat de soutien 2020 
 
Sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise le paiement de la facture d'Infotech, portant le numéro 
202000901, représentant le contrat de soutien annuel ainsi que les mises à jour pour 
l'année 2020, au montant de 11 835 $, taxes exclues; 
 

QUE ce conseil affecte les sommes à même les crédits votés pour l'exercice 2020 au 
fonds des activités de fonctionnement (compte budgétaire: 02-130-00-414), selon le cas, 
suivant les certificats de crédits disponibles du secrétaire-trésorier. 
 

ADOPTÉE 



 
 

2020-01/16 Adoption du règlement 2019-295 décrétant un mode de tarification pour le 
financement de la quote-part pour les dépenses relatives aux travaux du cours 
d'eau Branche 2 Saint-Michel 
 
CONSIDÉRANT que lors de la séance du conseil tenue le 12 novembre 2019, un avis 
de motion du présent règlement a été donné; 
 

CONSIDÉRANT que lors de la séance du conseil tenue le 10 décembre 2019, 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 Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil adopte le règlement numéro 2019-295 relatif au mode de tarification 
pour le financement de la quote-part pour les dépenses relatives aux travaux du cours 
d'eau Branche 2 Saint-Michel, tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-01/17 Adoption du règlement 2019-296 décrétant un mode de tarification pour le 
financement de la quote-part pour les dépenses relatives aux travaux du cours 
d'eau Conrad-Barbeau 
 
CONSIDÉRANT que lors de la séance du conseil tenue le 12 novembre 2019, un avis 
de motion du présent règlement a été donné; 
 

CONSIDÉRANT que lors de la séance du conseil tenue le 10 décembre 2019, 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 Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 
ce qui suit : 
 
QUE ce conseil adopte le règlement numéro 2019-296 relatif au mode de tarification 
pour le financement de la quote-part pour les dépenses relatives aux travaux du cours 
d'eau Conrad-Barbeau, tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

 Dépôt de rapports: activités mensuelles du service et réunions des officiers 
 
Le conseil prend acte des rapports suivants: 
 

- le rapport d'activités pour le mois de novembre 2019; 
- le rapport d'activités pour le mois de décembre 2019 

- le procès-verbal de la réunion des officiers tenue le 13 novembre 2019; 
- le procès-verbal de la réunion des officiers tenue le 12 décembre 2019; 
- le rapport d'intervention du 18 décembre 2019 (Panne électrique majeure); 
 
 
 



2020-01/18 Réception d'une demande de congé sans solde - Pompier à temps partiel 
(monsieur Maxime CHEVRIER) 
 
Sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
Le conseil prend connaissance de la demande de congé sans solde de monsieur 
Maxime CHEVRIER, pompier à temps partiel, pour une période d'un an à compter du 
1er décembre 2019 et consent à sa demande. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 
 

 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
 

 Dépôt de rapports : activités mensuelles du service et comité Ad Hoc - Refonte 
des règlements d'urbanisme 
 
Le conseil prend acte des rapports suivants: 
 

- le rapport d'activités pour le mois de décembre 2019; 
- le procès-verbal de la réunion du comité Ad Hoc / Refonte des règlements d'urbanisme 
tenue le 16 décembre 2019; 
 
 

2020-01/19 Atelier urbain - Mandat de support technique et refonte des règlements 
d'urbanisme 2020 
 
Sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accepte le contrat de service de l'Atelier Urbain inc., portant le numéro 
2020111, pour l'année 2020 et autorise la directrice du service de l'urbanisme et de 
l'environnement à signer pour et au nom de la Municipalité le contrat et tout autre 
document nécessaire en lien avec la présente résolution. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-01/20 Adoption du règlement 2019-238-3 - branchement d'égout domestique et égout 
pluvial / Dispositions relatives aux diamètres d'égout pluvial 
 
CONSIDÉRANT que lors de la séance du conseil tenue le 12 novembre 2019, un avis 
de motion du présent règlement a été donné; 
 

CONSIDÉRANT que lors de la séance du conseil tenue le 10 décembre 2019, 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 Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil adopte le règlement numéro 2019-238-3 modifiant le règlement sur les 
branchements d’égout domestique et d’égout pluvial numéro 238 et ayant pour objet de 
modifier les dispositions relatives aux diamètres d’égout pluvial, tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 
 
 
 
 
 



 LOISIRS ET CULTURE 
 

 Dépôt de rapports: activités mensuelles de la bibliothèque 
 
Le conseil prend acte du rapport suivant: 
 

- le rapport d'activités de la bibliothèque municipale pour les mois de novembre et 
décembre 2019. 
 
 

2020-01/21 Nomination commis à la bibliothèque - Lorraine PIETTE 
 
Sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil, sur la recommandation de la responsable de la bibliothèque municipale, 
autorise l’embauche de madame Lorraine PIETTE, à titre de commis à la bibliothèque, 
suivant les conditions stipulées dans la politique administrative des employés 
municipaux et lui accorde le salaire prévu à l'échelon 2 de la fonction selon la grille 
salariale en vigueur à sa date d'entrée en fonction, soit le 14 janvier 2020. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-01/22 Nomination commis à la bibliothèque - Rose-Ann BÉLAND 
 
Sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil, sur la recommandation de la responsable de la bibliothèque municipale, 
autorise l’embauche de madame Rose-Ann BÉLAND, à titre de commis à la bibliothèque 
et lui accorde le taux horaire de 12,50 $ à compter de son entrée en fonction. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Toutes décisions - activités de loisirs 2020 
 

2020-01/23 Tenue du camp de jour et tarification 2020 
 
Sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise la tenue du camp de jour 2020 à partir du 22 juin au 14 août 
inclusivement et fixe la tarification du camp de jour et du service de garde pour l'année 
2020 de la façon suivante: 
 

Inscriptions jusqu'au 12 juin 2020 

 

Description Tarif résident 

À la semaine, 1er enfant  60,00$ 

À la semaine, 2e enfant 57,50$ 

À la semaine, 3e enfant 55,00$ 

Service de garde à la semaine (matin) 13,50$ 

Service de garde à la semaine (soir) 13,50$ 

Service de garde à l'unité   5,00$ 

Surplus pour camp spécialisé (ex.: 
Scientifique, Cuisine, Soccer et Arts) 

35,00$ 

 

QUE ce conseil accorde un rabais équivalent au tarif d'une semaine pour chaque enfant 
inscrit à 8 semaines au camp de jour, soit la période couvrant du 22 juin au 14 août 
inclusivement, lequel sera applicable lors de l'inscription. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inscriptions à partir du 13 juin 2020 

 

Description Tarif résident 

À la semaine 70,00$ 

Service de garde à la semaine (matin) 13,50$ 

Service de garde à la semaine (soir) 13,50$ 

Service de garde à l'unité   5,00$ 

Surplus pour camp spécialisé (ex.: 
Scientifique, Cuisine, Soccer et Arts) 

45,00$ 

 

QUE ce conseil autorise la tenue d'une 9e et 10e semaines de camp de jour, soit la 
période couvrant du 17 août au 28 août 2020 inclusivement et fixe la tarification du camp 
de jour et du service de garde pour l'année 2020 de la façon suivante: 
 

Description Tarif résident 

À la semaine 125,00$ 

Par journée 25,00 $ 

Service de garde à la semaine (matin) 13,50$ 

Service de garde à la semaine (soir)   13,50$ 

Service de garde à l'unité 5,00$ 

 

QUE ce conseil n'autorisera pas de remboursement d'inscription, sauf sur réception d'un 
billet du médecin. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-01/24 Semaine de relâche 2020 
 
Sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise l'entente de collaboration avec la ville de Saint-Rémi dans le 
cadre de la semaine de relâche 2020 qui se tiendra du 2 au 6 mars 2020 ainsi que les 
activités offertes aux enfants et fixe la tarification de la façon suivante: 
 

Activité hebdomadaire: 25 $ / enfant 
Service de garde: 5$ / jour / enfant 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-01/25 Autorisation de signature - demande de permis d'alcool annuelle 
 
Sur proposition de Catherine LEFEBVRE, 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. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 POUR INFORMATION 
 
- Début des cours offerts - Programmation régionale loisirs et culture; 
 

- Activité bibliothèque - Le Magicien - samedi 25 janvier de 11 h à 12 h - Enfants de 7 à 
12 ans; 
 

- Plaisirs d'hiver - 8 février au Parc École; 
 
 
 
 
 
 



 
 PÉRIODE DE QUESTIONS (maximum 30 minutes) 

 
Le Maire reçoit et répond aux questions des citoyens. 
 
 

2020-01/26 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QU'à 19 h 47, de lever la séance. 
 
 

  
 
 
(s) Jean-Guy Hamelin________________ 

 
 
 
(s) Daniel Prince__________________ 

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

 
 


