
 
Séance 
extraordinaire 
6 avril 2020 

Procès-verbal de la séance EXTRAORDINAIRE tenue le 6 avril 2020 à 19 h 56 par 
vidéoconférence. 
 
Sont présents à cette vidéoconférence: 
 
Jean-Guy HAMELIN, Maire; 
Marcel ROY, Conseiller; 
Patrice LIRETTE, Conseiller; 
Patrick PHANEUF, Conseiller; 
Catherine LEFEBVRE, Conseillère; 
Claude POUPART, Conseiller; 
Mario GUÉRIN, Conseiller; 
 
Chacune de ces personnes s’est identifiée individuellement. 
 
Assistent également à la séance : 
 

Daniel PRINCE, Directeur général & secrétaire-trésorier 

Caroline PROVOST, Secrétaire-trésorière adjointe 
 
 

2020-04/98 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
CONSIDÉRANT  le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l'état 
d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période de dix jours;  
 

CONSIDÉRANT le décret numéro 222-2020 du 20 mars 2020 qui prolonge cet état 
d'urgence pour une période additionnelle de dix jours, soit jusqu'au 29 mars 2020; 
 

CONSIDÉRANT le décret numéro 388-2020 du 29 mars 2020 qui prolonge cet état 
d'urgence pour une période additionnelle de dix jours, soit jusqu'au 7 avril 2020; 
 

CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui 
permet au conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, 
délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication; 
 

CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, 
des membres du conseil et des officiers municipaux que la présente séance soit tenue 
à huis clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux soient autorisés à 
y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par vidéoconférence;. 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
Que le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres 
du conseil et les officiers municipaux puissent y participer par vidéoconférence. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 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. 
 
 

2020-04/99 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
Sur proposition de Catherine LEFEBVRE, 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 ajouté à la séance tenante: 
 

4.1.1.  Autorisation de signature - Protocole d'entente relatif à l'octroi d'une aide 
financière dans le cadre du volet 2 du Fonds des petites collectivités Nouveau 
Fonds Chantiers Canada-Québec (Projet: 2020352) 



 

ORDRE DU JOUR 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

2. AVIS DE CONVOCATION 

3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

4. ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 

4.1. Adoption du règlement numéro 2020-274-1 décrétant un emprunt de 246 772 $ 
afin de financer la subvention du ministère de la Culture et des Communications 
accordée dans le cadre du programme du Fonds des petites collectivités du 
Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec 

4.1.1. Autorisation de signature - Protocole d'entente relatif à l'octroi d'une aide 
financière dans le cadre du volet 2 du Fonds des petites collectivités 
Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec (Projet: 2020352) 

4.2. Avis de motion - Règlement numéro 2020-299 - sur la gestion contractuelle 

4.3. Dépôt - Projet du règlement numéro 2020-299 sur la gestion contractuelle 

4.4. Avis de motion - Règlement numéro 2020-297-1 modifiant les taux de taxes 
foncières, les taxes de services, les compensations et autres conditions pour 
l'exercice financier 2020 

4.5. Dépôt - Projet du règlement 2020-297-1 modifiant les taux de taxes foncières, 
les taxes de services, les compensations et autres conditions pour l'exercice 
financier 2020 

4.6. Modification du taux d’intérêt décrété pour l'année 2020 

5. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

ADOPTÉE 

 
 

 ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 
 

2020-04/100 Adoption du règlement numéro 2020-274-1 décrétant un emprunt de 246 772 $ afin 
de financer la subvention du ministère de la Culture et des Communications 
accordée dans le cadre du programme du Fonds des petites collectivités du 
Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec 
 
CONSIDÉRANT que ce règlement est adopté conformément au deuxième alinéa à 
l’article 1061.1 du Code municipal du Québec; 
 

CONSIDÉRANT la confirmation de la subvention du gouvernement du Québec 
(ministère de la Culture et des Communications et ministère des Affaires Municipales et 
de l'Habitation) datée du 20 juin 2018, afin de permettre des travaux de réaménagement 
et d’agrandissement de la bibliothèque; 
 

CONSIDÉRANT que la subvention est versée sur une période de 20 ans; 
 

CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire d'emprunter la somme de 246 772 $; 
 

CONSIDÉRANT que l’avis de motion a été dûment donné lors de la séance du conseil 
tenue le 1er avril 2020 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 
ce qui suit : 
 
QUE ce conseil adopte le règlement numéro 2020-274-1 décrétant un emprunt de 
246 772 $ afin de financer la subvention du gouvernement du Québec accordée dans le 
cadre du programme du Fonds des petites collectivités du Nouveau Fonds Chantiers 
Canada-Québec (projet 2020352). 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-04/101 Autorisation de signature - Protocole d'entente relatif à l'octroi d'une aide 
financière dans le cadre du volet 2 du Fonds des petites collectivités Nouveau 
Fonds Chantiers Canada-Québec (Projet: 2020352) 
 
Sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise le maire ou en son absence, le maire suppléant, et le secrétaire-
trésorier ou en son absence, la secrétaire-trésorière adjointe, à signer le protocole 



d'entente avec le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire et la 
ministre de la Culture et des Communications dans l'octroi d'une aide financière dans le 
cadre du volet 2 du Fonds des petites collectivités (Nouveau fonds chantiers Canada-
Québec). 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Avis de motion - Règlement numéro 2020-299 - sur la gestion contractuelle 
 
Il est, par la présente, donné avis de motion, par monsieur Patrick PHANEUF, conseiller, 
qu’il sera adopté, à une séance subséquente, le règlement numéro 2020-299 sur la 
gestion contractuelle. 
 
 

 Dépôt - Projet du règlement numéro 2020-299 sur la gestion contractuelle 
 
Il est, par la présente, déposé par monsieur Marcel ROY, conseiller, le projet du 
règlement numéro 2020-299 intitulé règlement sur la gestion contractuelle. 
 
 

 Avis de motion - Règlement numéro 2020-297-1 modifiant les taux de taxes 
foncières, les taxes de services, les compensations et autres conditions pour 
l'exercice financier 2020 
 
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 2020-297-1 modifiant 
les taux de taxes foncières, les taxes de services, les compensations et autres conditions 
pour l'exercice financier 2020. 
 
 

 Dépôt - Projet du règlement 2020-297-1 modifiant les taux de taxes foncières, les 
taxes de services, les compensations et autres conditions pour l'exercice financier 
2020 
 
Il est, par la présente, déposé par monsieur Mario GUÉRIN, conseiller, le projet du 
règlement numéro 2020-297-1 modifiant les taux de taxes foncières, les taxes de 
services, les compensations et autres conditions pour l'exercice financier 2020. 
 
 

2020-04/102 Modification du taux d’intérêt décrété pour l'année 2020 
 
CONSIDÉRANT que le règlement numéro 2020-297 prévoit que le taux d'intérêt 
applicable à toute somme due à la municipalité de Saint-Michel est fixé à 12 % l'an; 
 

CONSIDÉRANT que l'article 981 du Code municipal du Québec autorise la municipalité 
de Saint-Michel à décréter par résolution un taux différent que celui prévue par 
règlement; 
 

CONSIDÉRANT la situation de plusieurs citoyens et citoyennes qui pourrait devenir 
précaire en raison du COVID-19 et les consignes édictées par le gouvernement 
provincial dans les derniers jours, la Municipalité désire venir en aide à ces contribuables 
en diminuant le taux d’intérêt applicable à tout créance qui lui est due pour l’année 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil fixe à 0% le taux d’intérêt applicable pour tout retard du paiement du 1er 
versement des taxes municipales 2020 entre le 19 mars 2020 et le 28 mai 2020; 
 
QU’à compter du 29 mai 2020, le taux d'intérêt applicable à toute somme due à la 
municipalité de Saint-Michel qui demeure impayée est établi à 12 % par année. 
 

ADOPTÉE 

 
 
 
 
 



 
2020-04/103 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QU'à 20h23, de lever la séance. 
 
 

  
 
 
(s) Jean-Guy Hamelin______________ 

 
 
 
(s) Daniel Prince_________________ 

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

 
 


