
 
Séance 
extraordinaire 
15 décembre 2020 

Procès-verbal de la séance EXTRAORDINAIRE tenue le 15 décembre 2020 à 19 h 20 
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, par vidéoconférence: 
 

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. 
 
 

2020-12/364 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 
18 décembre 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 y prendre part, à délibérer et à voter à la séance par vidéoconférence; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrice LIRETTE, 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. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-12/365 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 présente séance vu que l'ensemble des élus 
sont présents. 
 

 



Les points suivants sont ajoutés à la séance tenante: 
 

4.1. MTQ / Droit de passage - club de motoneige - rue Principale 

 

4.2. Autorisation de paiement - quote-part - travaux cours d'eau Ruisseau rouge 

 

4.3. Avis de motion et présentation du projet de règlement 2021-313 décrétant un 
mode de tarification pour le financement de la quote-part pour les dépenses 
relatives aux travaux du cours d'eau Ruisseau rouge 

 

4.4. Autorisation de paiement - quote-part - travaux cours d'eau Leclair-
Chenail/Décharge de la compagnie 

 

4.5. Avis de motion et présentation du projet de règlement 2021-314 décrétant un 
mode de tarification pour le financement de la quote-part pour les dépenses 
relatives aux travaux du cours d'eau Leclair-Chenail/Décharge de la compagnie 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. AVIS DE CONVOCATION 

2. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

3. ORDRE DU JOUR 

4. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

4.1. MTQ / Droit de passage - club de motoneige - rue Principale 

4.2. Autorisation de paiement - quote-part - travaux cours d'eau Ruisseau rouge 

4.3. Avis de motion et présentation du projet de règlement 2021-313 décrétant un 
mode de tarification pour le financement de la quote-part pour les dépenses 
relatives aux travaux du cours d'eau Ruisseau rouge 

4.4. Autorisation de paiement - quote-part - travaux cours d'eau Leclair-
Chenail/Décharge de la compagnie 

4.5. Avis de motion et présentation du projet de règlement 2021-314 décrétant un 
mode de tarification pour le financement de la quote-part pour les dépenses 
relatives aux travaux du cours d'eau Leclair-Chenail/Décharge de la compagnie 

5. TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 

5.1. Acquisition de pompes pour les stations de pompages PP5 et PP6 

6. PÉRIODE DE QUESTIONS 

7. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

ADOPTÉE 

 
 

 ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

2020-12/366 MTQ / Droit de passage - club de motoneige - rue Principale 
 
ATTENDU que le club de motoneige Les Bons Voisins sollicite l’autorisation de la 
municipalité de Saint-Michel pour traverser la route entre les adresses civiques 1126 et 
1150, rue Principale à Saint-Michel pour rejoindre le sentier de motoneige; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise la traverse des motoneiges sur la rue Principale, entre les 
adresses civiques 1126 et 1150, rue Principale à Saint-Michel. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2020-12/367 Autorisation de paiement - quote-part - travaux cours d'eau Ruisseau rouge 
 
Sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise le paiement de la facture de la MRC des Jardins-de-Napierville 
portant le numéro CR2000187 au montant de 56 464,30 $, représentant les travaux 
effectués pour le cours d'eau Ruisseau rouge; 
 



Que ce conseil affecte les sommes nécessaires à même les crédits votés pour l'exercice 
2020 au fonds des activités de fonctionnement (compte budgétaire: 02-320-01-521), 
suivant un certificat de crédits disponibles du secrétaire-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Avis de motion et présentation du projet de règlement 2021-313 décrétant un mode 
de tarification pour le financement de la quote-part pour les dépenses relatives 
aux travaux du cours d'eau Ruisseau rouge 
 
Monsieur Mario GUÉRIN, conseiller, par la présente: 
 

- donne avis de motion, qu’il sera adopté, à une séance subséquente, le règlement 
numéro 2021-313 décrétant un mode de tarification pour le financement de la quote-part 
pour les dépenses relatives aux travaux du cours d'eau Ruisseau rouge; 
 

- dépose le projet du règlement numéro 2021-313 décrétant un mode de tarification pour 
le financement de la quote-part pour les dépenses relatives aux travaux du cours d'eau 
Ruisseau rouge. 
 
 

2020-12/368 Autorisation de paiement - quote-part - travaux cours d'eau Leclair-
Chenail/Décharge de la compagnie 
 
Sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise le paiement de la facture de la MRC des Jardins-de-Napierville 
portant le numéro CR2000179 au montant de 4 695,39 $, représentant les travaux 
effectués pour le cours d'eau Leclair-Chenail/Décharge de la compagnie; 
 

Que ce conseil affecte les sommes nécessaires à même les crédits votés pour l'exercice 
2020 au fonds des activités de fonctionnement (compte budgétaire: 02-320-01-521), 
suivant un certificat de crédits disponibles du secrétaire-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Avis de motion et présentation du projet de règlement 2021-314 décrétant un mode 
de tarification pour le financement de la quote-part pour les dépenses relatives 
aux travaux du cours d'eau Leclair-Chenail/Décharge de la compagnie 
 
Monsieur Patrice LIRETTE, conseiller, par la présente: 
 

- donne avis de motion, qu’il sera adopté, à une séance subséquente, le règlement 
numéro 2021-314 décrétant un mode de tarification pour le financement de la quote-part 
pour les dépenses relatives aux travaux du cours d'eau Leclair-Chenail/Décharge de la 
compagnie; 
 

- dépose le projet du règlement numéro 2021-314 décrétant un mode de tarification pour 
le financement de la quote-part pour les dépenses relatives aux travaux du cours d'eau 
Leclair-Chenail/Décharge de la compagnie. 
 
 

 TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 
 

2020-12/369 Acquisition de pompes pour les stations de pompages PP5 et PP6 
 
Sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil octroie à KSB Pumps inc. l’acquisition de pompes pour les stations de 
pompages PP5 et PP6 (option A), au montant approximatif de 56 040 $ (taxes exclues); 
 

QUE ce conseil autorise le financement de la dépense nette par le règlement d’emprunt 
numéro 2020-277-1. Que la dépense nette soit imputée au fonds d'investissement 
(compte budgétaire: 23-000-41-003) suivant un certificat de crédits disponibles du 
secrétaire-trésorier. 
 

ADOPTÉE 



 
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
La Municipalité n'a reçu aucune question de la part des citoyens. 
 
 

2020-12/370 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QU'à 19 h 25, de lever la séance. 
 
 

  
 
 
(s) Jean-Guy Hamelin________________ 

 
 
 
(s) Daniel Prince_________________ 

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

 
 


