
 
Séance 
extraordinaire 
22 septembre 2020 

Procès-verbal de la séance EXTRAORDINAIRE tenue le 22 septembre 2020 à 19 h 
par vidéoconférence. 
 
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 et 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. 
 
 

2020-09/266 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 dix jours;  
 

CONSIDÉRANT les décrets subséquents qui prolongent cet état d'urgence, soit jusqu'au 
23 septembre 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 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 Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 
ce qui suit : 
 
Que la présente séance sera tenue à huis clos et que les membres du conseil et les 
officiers municipaux puissent y participer par vidéoconférence. 
 

Le maire, Jean-Guy HAMELIN, souhaite la bienvenue aux membres du conseil et, après 
avoir constaté qu'il y a quorum, ouvre la séance. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-09/267 ADOPTION - ORDRE DU JOUR 
 
Sur proposition de Patrick PHANEUF, 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. Avis de motion - règlement d'emprunt numéro 2020-311 pour autoriser dépense 
et un emprunt de 1 510 566 $ (subvention de la TECQ 2019-2023) 

4.2. Présentation du règlement emprunt numéro 2020-311 pour autoriser une 
dépense et un emprunt de 1 510 566 $ (subvention de la TECQ 2019-2023) 

4.3. Autorisation - emprunt temporaire à la Caisse Desjardins des Moissons-et-
Roussillon - subvention TECQ 2019-2023 au montant de 1 510 566 $ 

4.4. Avis de motion - règlement numéro 2020-277-1 modifiant le règlement numéro 
2017-277 afin d'augmenter la dépense de 215 000 $ et d'autoriser un emprunt 
additionnel au montant de 190 000 $ 

4.5. Présentation du règlement numéro 2020-277-1 modifiant le règlement numéro 
2017-277 afin d'augmenter la dépense de 215 000 $ et d'autoriser un emprunt 
additionnel au montant de 190 000 $ 

5. TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 

5.1. Adjudication - contrat de travaux de voirie (génie civil) - rues Neuchâtel et 
Lugano 

5.2. Autorisation d’une dépense au montant de 167 000 $ pour la réfection de la rue 
Laforest 

5.3. Adjudication - Laboratoire GS inc. - contrat pour le contrôle qualitatif des 
matériaux - réfection de rues 

6. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

ADOPTÉE 

 
 

 ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 
 

 Avis de motion - règlement d'emprunt numéro 2020-311 pour autoriser une 
dépense et un emprunt de 1 510 566 $ (subvention de la TECQ 2019-2023) 
 
Monsieur Patrice LIRETTE, conseiller, donne avis de motion qu'à une prochaine séance 
sera soumis, pour adoption, un règlement décrétant une dépense et un emprunt de 
1 510 566 $ pour des travaux de voirie. L'emprunt au montant de 1 510 566 $ représente 
une subvention par le gouvernement en vertu du programme de la taxe sur l'essence et 
de la contribution du Québec 2019-2023 (TECQ). 
 
 

 Présentation du règlement emprunt numéro 2020-311 pour autoriser une dépense 
et un emprunt de 1 510 566 $ (subvention de la TECQ 2019-2023) 
 
Monsieur Patrice LIRETTE, conseiller, dépose le projet de règlement numéro 2020-311 
décrétant une dépense et un emprunt de 1 510 566 $ pour des travaux de voirie 
municipale.  Ce règlement sera adopté à une séance subséquente. 
 
 

2020-09/268 Autorisation - emprunt temporaire à la Caisse Desjardins des Moissons-et-
Roussillon - subvention TECQ 2019-2023 au montant de 1 510 566 $ 
 
ATTENDU que la Municipalité a octroyé le contrat de construction de tranchées 
drainantes, réfection de pavage et travaux d'éclairage sur diverses rues locales, lors de 
la séance extraordinaire tenue le 15 septembre 2020, en vertu d'une résolution portant 
le numéro 2020-09/263; 
 

ATTENDU que les travaux seront financés, en partie, par un programme d'aide 
financière du gouvernement intitulé le programme de la taxe sur l'essence et de la 
contribution du Québec 2019-2023 (TECQ), tel qu'il appert d'un courriel transmis le 29 
janvier 2020 par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH); 
 

ATTENDU que les travaux vont débutés le ou vers le 23 septembre 2020 et que pour 
pourvoir aux dépenses engagées, la Municipalité doit adopter un règlement d'emprunt 
dans le cadre de ce projet; 
 



ATTENDU qu’en vertu des dispositions du Code municipal du Québec (L.R.Q., c. C-
27.1), la municipalité de Saint-Michel peut contracter des emprunts temporaires pour le 
paiement total ou partiel des dépenses effectuées; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise un emprunt temporaire pour un montant de 1 510 566 $ 
contracté à la Caisse Desjardins des Moissons-et-de-Roussillon; 
 

QUE ce conseil autorise le maire ou en son absence, le maire suppléant, et 
conjointement le directeur général et secrétaire-trésorier ou en son absence, la 
secrétaire-trésorière adjointe, à procéder à un emprunt temporaire au montant de 
1 510 566 $ jusqu'au financement permanent du règlement d'emprunt 2020-311 et à 
signer tous les documents donnant effet à la présente résolution. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Avis de motion - règlement numéro 2020-277-1 modifiant le règlement numéro 
2017-277 afin d'augmenter la dépense de 215 000 $ et d'autoriser un emprunt 
additionnel au montant de 190 000 $ 
 
Monsieur Mario GUÉRIN, conseiller, donne avis de motion qu'à une prochaine séance 
sera soumis, pour adoption, un règlement modifiant le règlement numéro 2017-277 afin 
d'augmenter la dépense de 215 000 $ et d’autoriser un emprunt additionnel au montant 
de 190 000 $, le tout pour procéder au démantèlement de l'usine de traitement des eaux 
usées Neuchâtel et de raccorder le réseau d’égout sanitaire des résidences concernées 
du secteur du Golf à la station d’épuration principale.  
 
 

 Présentation du règlement numéro 2020-277-1 modifiant le règlement numéro 
2017-277 afin d'augmenter la dépense de 215 000 $ et d'autoriser un emprunt 
additionnel au montant de 190 000 $ 
 
Monsieur Mario GUÉRIN, conseiller, dépose le projet de règlement numéro 2020-277-1 
modifiant le règlement numéro 2017-277 afin d'augmenter la dépense de 215 000 $ et 
d’autoriser un emprunt additionnel au montant de 190 000 $, le tout pour procéder au 
démantèlement de l'usine de traitement des eaux usées Neuchâtel et de raccorder le 
réseau d’égout sanitaire des résidences concernées du secteur du Golf à la station 
d’épuration principale. Ce règlement sera adopté à une séance subséquente 

 
 

 TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 
 

2020-09/269 Adjudication - contrat de travaux de voirie (génie civil) - rues Neuchâtel et Lugano 
 
ATTENDU que la Municipalité a lancé un appel d’offres sur le système électronique 
d'appel d'offres du gouvernement du Québec (SEAO) pour la construction de tranchées 
drainantes, réfection de pavage et travaux d'éclairage sur diverses rues locales et que 
six (6) soumissions ont été reçues, à savoir: 
 

Nom de l'entreprise Coût des travaux (taxes 
exclues) 

Entreprises GNP inc. 1 837 853,00 $ 

Ali Excavation inc. 2 428 077,37 $ 

Potvin Excavation 1 813 327,47 $ 

Eurovia Québec Construction inc. 1 780 787,32 $ 

CBC 2010 inc. 1 430 745,81 $ 

Environnement Routier NRJ inc. 2 371 787,10 $ 

 

ATTENDU que le conseil municipal a octroyé, en partie, le contrat précité à CBC 2010 
inc., au montant de 1 303 175,91 $, lors de la séance extraordinaire tenue le 15 
septembre 2020, tel qu'il appert de la résolution portant le numéro 2020-09/263; 
 

ATTENDU qu'après analyse du dossier, la municipalité de Saint-Michel désire effectuer 
l’ensemble des travaux de génie civil prévu dans l'appel d'offres; 
 



EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accepte les soumissions et octroie le résiduel des travaux de génie civil 
à CBC 2010 inc., plus bas soumissionnaire conforme, au montant de 127 569,90 $ (taxes 
exclues); 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires à même les crédits votés pour l’exercice 
2020 au fonds d'investissement (compte budgétaire: 23-000-32-006) suivant un certificat 
de crédits disponibles du secrétaire-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-09/270 Autorisation d’une dépense au montant de 167 000 $ pour la réfection de la rue 
Laforest 
 
Sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise une dépense de 167 000 $ pour les travaux de réfection de la 
rue Laforest; 
 

Que ce conseil affecte les sommes nécessaires au règlement d'emprunt numéro 2018-
286 (compte budgétaire: 23-000-31-001) suivant un certificat de crédits disponibles du 
secrétaire-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-09/271 Adjudication - Laboratoire GS inc. - contrat pour le contrôle qualitatif des 
matériaux - réfection de rues 
 
Sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accuse réception de la soumission de Laboratoire GS inc., datée du 21 
septembre 2020, et octroie le contrat pour le contrôle qualitatif des matériaux dans le 
cadre du projet de construction de tranchées drainantes, réfection de pavage et travaux 
d'éclairage de diverses rues locales, aux taux unitaires suivants: 
 

- béton de ciment / technicien intermédiaire:  360 $; 
- vérification de la compacité / technicien intermédiaire:  330 $; 
- visite de fond d'excavation:  400 $; 
- essais de laboratoire: 

 - granulométrie MG-20 et MG-56:  75 $; 
 - granulométrie MG-112 (sable) et CG-14:  50 $; 
 - protor modifié MG-20 et MG-56:  140 $; 
 - protpr modifié MG-112 (sable) et CG-14:  115 $; 
 - marshall type I, pavage:  160 $; 

- rapport final et ingénierie des matériaux:  375 $; 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires à même les crédits votés pour l’exercice 
2020 au fonds d'investissement (compte budgétaire: 23-000-32-006) suivant un certificat 
de crédits disponibles du secrétaire-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-09/272 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QU'à 19 h 40, de lever la séance. 
 

  
 
(s) Jean-Guy Hamelin______________ 

 
 
(s) Daniel Prince________________ 

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

 


