
 
Séance 
extraordinaire 
4 février 2020 

Procès-verbal de la séance EXTRAORDINAIRE tenue le 4 février 2020 à 19 h 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; 
Catherine LEFEBVRE, Conseillère; 
Claude POUPART, Conseiller; 
Mario GUÉRIN, Conseiller; 
 
Absence motivée : 
 
Patrick PHANEUF, 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. 
 
 

 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. 
 
 

2020-02/27 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. Autorisation - Augmentation de la marge de crédit à la Banque Nationale du 
Canada 

4.2. Avis de motion - Règlement d'emprunt numéro 2020-298 décrétant une 
dépense de 600 000 $ et un emprunt de 500 000 $ pour réaménager et acquérir 
des équipements récréatifs pour le Parc-École 

4.3. Dépôt - Projet du règlement numéro 2020-298 décrétant une dépense de 
600 000 $ et un emprunt de 500 000 $ pour réaménager et acquérir des 
équipements récréatifs pour le Parc-École 

4.4. Fin d'emploi - madame Pascale PAYANT, Coordonnatrice du service des loisirs 

5. LOISIRS ET CULTURE 

5.1. Adjudication - Offre de services professionnels / Confection des plans et devis 
préliminaires pour relocaliser la patinoire extérieure 

6.LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

ADOPTÉE 

 
 
 
 
 
 
 



 ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 
 

2020-02/28 Autorisation - Augmentation de la marge de crédit à la Banque Nationale du 
Canada 
 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Michel détient une marge de crédit au montant 
de 500 000$ auprès de la Banque Nationale du Canada; 
 

ATTENDU qu'il y a lieu d'augmenter la marge de crédit actuelle à 1 000 000$ afin de 
répondre aux besoins ponctuels de la Municipalité et dans l'attente des versements de 
subventions du gouvernement; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise l'augmentation de la marge de crédit à la Banque Nationale du 
Canada 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'augmentation de la marge de crédit auprès de la Banque Nationale 
du Canada. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Avis de motion - Règlement d'emprunt numéro 2020-298 décrétant une dépense 
de 600 000 $ et un emprunt de 500 000 $ pour réaménager le Parc-École 
 
Il est, par la présente, donné avis de motion, par monsieur Claude POUPART, conseiller, 
qu’il sera adopté, à une séance subséquente, le règlement numéro 2020-298 décrétant 
une dépense de 600 000 $ et un emprunt au montant de 500 000$ pour réaménager et 
acquérir des équipements récréatifs pour le Parc-École. 
 
 

 Dépôt - Projet du règlement numéro 2020-298 décrétant une dépense de 600 000 $ 
et un emprunt de 500 000 $ pour réaménager et acquérir des équipements 
récréatifs pour le Parc-École 
 
Il est, par la présente, déposé par monsieur Claude POUPART, conseiller, le projet du 
règlement numéro 2020-298 décrétant une dépense de 600 000$ et un emprunt de 
500 000 $ pour réaménager et acquérir des équipements récréatifs pour le Parc-École, 
lequel règlement sera adopté à une séance subséquente. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-02/29 Fin d'emploi - madame Pascale PAYANT, Coordonnatrice du service des loisirs 
 
ATTENDU que madame Pascale PAYANT a été embauchée le 11 août 2019; 
 

ATTENDU que la période d'essai de madame PAYANT vient à échéance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil, sur la recommandation du directeur général et secrétaire-trésorier, 
mette fin à l'emploi de madame Pascale PAYANT en date du 23 janvier 2020. 
 

ADOPTÉE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 LOISIRS ET CULTURE 
 

2020-02/30 Adjudication - Offre de services professionnels / Confection des plans et devis 
préliminaires pour relocaliser la patinoire extérieure 
 
Sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accepte l'offre de services professionnels de Shellex Groupe conseil, 
datée du 29 janvier 2020, portant le numéro 2019-124, pour préparer des plans et devis 
préliminaires afin de relocaliser la patinoire extérieure, au montant de 21 500 $ (taxes 
exclues); 
 

QUE ce conseil autorise le directeur général et secrétaire-trésorier à signer pour et au 
nom de la Municipalité le contrat et tout autre document nécessaire en lien avec la 
présente résolution; 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires à même les crédits votés pour l’exercice 
2020 au fonds des activités d'investissement (compte budgétaire: 23-000-70-011), 
suivant un certificat de crédits disponibles du secrétaire-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-02/31 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QU'à 19 h 18, de lever la séance. 
 
 

  
 
 
(s) Jean-Guy Hamelin_______________ 

 
 
 
(s) Daniel Prince_________________ 

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

 
 


