
 
Séance 
extraordinaire 
7 juillet 2020 

Procès-verbal de la séance EXTRAORDINAIRE tenue le 7 juillet 2020 à 19 h 30 à 
l'hôtel de ville, 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 et secrétaire-trésorier 

Caroline PROVOST, Secrétaire-trésorière adjointe 
 
 

2020-07/176 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 initiale de 10 jours;  
 

CONSIDÉRANT les décrets subséquents qui prolongent cet état d'urgence, soit jusqu'au 
14 juillet 2020; 
 

CONSIDÉRANT l’arrêté ministériel numéro 2020-029, daté du 26 avril 2020, de la 
ministre de la Santé et des Services sociaux, qui précise que toute séance peut se tenir 
à l'aide d'un moyen permettant à tous les membres de communiquer immédiatement 
entre eux; 
 

CONSIDÉRANT que selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit qu'une séance doit être 
publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au 
public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la 
délibération des membres; 
 

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; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
Que la présente séance sera tenue à huis clos. 
 

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. 
 
 

2020-07/177 ADOPTION DE L'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. AVIS DE CONVOCATION 

3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

4. ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 

4.1. Avis de motion - règlement numéro 2020-310 décrétant un emprunt de 27 900 
$ pour pourvoir aux frais de refinancement du règlement d'emprunt numéro 245 
(centre communautaire) 

4.2. Présentation du projet de règlement numéro 2020-310 décrétant un emprunt 
de 27 900 $ pour pourvoir aux frais de refinancement du règlement numéro 245 
(centre communautaire) 

4.3. Avis de motion - règlement numéro 2020-119-14 amendant le règlement 
numéro 119-13 relatif aux chiens et autres animaux et ayant pour objet de 
permettre la garde de poules pondeuses en milieu résidentiel  

4.4. Présentation du projet de règlement numéro 2020-119-14 amendant le 
règlement numéro 119-13 relatif aux chiens et autres animaux et ayant pour 
objet de permettre la garde de poules pondeuses en milieu résidentiel  

5. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

ADOPTÉE 

 
 

 ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 
 

 Avis de motion - règlement numéro 2020-310 décrétant un emprunt de 27 900 $ 
pour pourvoir aux frais de refinancement du règlement d'emprunt numéro 245 
(centre communautaire) 
 
Monsieur Mario GUÉRIN, conseiller, donne avis de motion qu'à une prochaine séance 
sera soumis, pour adoption, un règlement décrétant un emprunt de 27 900 $ pour 
pourvoir aux frais de refinancement du règlement d'emprunt 245 (centre communautaire) 
sur une période de cinq (5) ans.  Ce règlement d'emprunt sera imposé selon les articles 
concernant la taxation du règlement numéro 245. 
 
 

 Présentation du projet de règlement numéro 2020-310 décrétant un emprunt de 
27 900 $ pour pourvoir aux frais de refinancement du règlement numéro 245 
(centre communautaire) 
 
Monsieur Mario GUÉRIN, conseiller, dépose le projet de règlement numéro 2020-310 
décrétant un emprunt de 27 900 $ pour pourvoir aux frais de refinancement du règlement 
d'emprunt numéro 245 (centre communautaire), lequel sera imposé selon l'article 
concernant la taxation du règlement numéro 245, en proportion du montant refinancé de 
ce règlement par rapport au montant total refinancé, et ce, pour une période de cinq (5) 
ans. Ce règlement sera adopté à une séance subséquente. 
 
 

 Avis de motion - règlement numéro 2020-119-14 amendant le règlement numéro 
119-13 relatif aux chiens et autres animaux et ayant pour objet de permettre la 
garde de poules pondeuses en milieu résidentiel  
 
Il est, par la présente, donné avis de motion, par madame Catherine LEFEBVRE, 
conseillère, qu’il sera adopté, à une séance subséquente, le règlement numéro 2020-
119-14 amendant le règlement numéro 119-13 relatif aux chiens et autres animaux et 
ayant pour objet de permettre la garde de poules pondeuses en milieu résidentiel. 
 
 

 Présentation du projet de règlement numéro 2020-119-14 amendant le règlement 
numéro 119-13 relatif aux chiens et autres animaux et ayant pour objet de 
permettre la garde de poules pondeuses en milieu résidentiel  
 
Madame Catherine LEFEBVRE, conseillère, dépose le projet de règlement numéro 
2020-119-14 amendant le règlement numéro 119-13 relatif aux chiens et autres animaux 
et ayant pour objet de permettre la garde de poules pondeuses en milieu résidentiel, 
lequel sera adopté à une séance subséquente. 
 
 
 



 
2020-07/178 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QU'à 19 h 38, de lever la séance. 
 
 

  
 
 
(s) Jean-Guy Hamelin_______________ 

 
 
 
(s) Daniel Prince_______________ 

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

 
 


