
 
Séance 
extraordinaire 
17 mars 2021 

Procès-verbal de la séance EXTRAORDINAIRE tenue le 17 mars 2021 à 18 h 30, 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. 
 
 
Assiste également à la séance : 
 

Caroline PROVOST, Secrétaire-trésorière adjointe 
 
 

2021-03/112 AVIS DE CONVOCATION 
 
Sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil confirme que l’avis de convocation a été signifié conformément à la loi. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-03/113 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 
19 mars 2021; 
 

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 débute à 18 h 30, à huis clos et que les membres du conseil et 
les officiers municipaux puissent y participer par vidéoconférence. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-03/114 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. Nomination de madame Maude PATOINE, étudiante au service de l'urbanisme 
et de l'environnement 

4.2. Nomination de monsieur Patrick BÉNARD, au poste de journalier au service 
des travaux publics 

4.3. Adoption du règlement numéro 2021-316 décrétant une dépense de 150 000 $ 
et un emprunt de 150 000 $ aux fins d’immobilisations pour la construction d’un 
entrepôt au service des travaux publics 

5. TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 

5.1. Adjudication de contrat pour la structure d'un entrepôt au service des travaux 
publics 

5.2. Divulgation d'un intérêt pécuniaire particulier (conseiller du district 5) 

5.2.1. Adjudication de contrat de béton pour la construction d'un entrepôt au service 
des travaux publics 

5.2.2. Fin - Divulgation d'un intérêt pécuniaire particulier 

5.3. Adjudication de contrat d'électricité pour l'entrepôt au service des travaux 
publics 

6. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

ADOPTÉE 

 
 

 ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 
 

2021-03/115 Nomination de madame Maude PATOINE, étudiante au service de l'urbanisme et 
de l'environnement 
 
Sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil, sur la recommandation du comité de sélection, autorise l’embauche de 
madame Maude PATOINE, comme étudiante au service de l'urbanisme et de 
l'environnement, au taux horaire recommandé, à compter du 23 mars 2021. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-03/116 Nomination de monsieur Patrick BÉNARD, au poste de journalier au service des 
travaux publics 
 
ATTENDU la publication d’une offre d’emploi pour le poste d'un journalier-chauffeur au 
service des travaux publics. 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil, sur la recommandation du comité de sélection, autorise la nomination 
de monsieur Patrick BÉNARD, à titre de journalier, salarié à l'essai à compter du 29 mars 
2021 et qu'il deviendra salarié régulier qu'après avoir complété avec succès la période 
d'essai, le tout suivant les conditions stipulées dans la convention collective de travail 
entre la municipalité de Saint-Michel et le Syndicat canadien de la fonction publique, 
section locale 5394. 
 

De plus, le conseil s'engage à nommer monsieur Patrick BÉNARD à titre de journalier-
chauffeur dès qu'il aura complété avec succès sa classe 3. 
 

ADOPTÉE 

 
 
 
 



2021-03/117 Adoption du règlement numéro 2021-316 décrétant une dépense de 150 000 $ et 
un emprunt de 150 000 $ aux fins d’immobilisations pour la construction d’un 
entrepôt au service des travaux publics 
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil adopte le règlement numéro 2021-316 décrétant une dépense de 
150 000 $ et un emprunt de 150 000 $ aux fins d’immobilisations pour la construction 
d’un entrepôt au service des travaux publics. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 
 

2021-03/118 Adjudication de contrat pour la structure d'un entrepôt au service des travaux 
publics 
 
ATTENDU que le conseil municipal désire construire un entrepôt ayant une dimension 
de 40' X 60' X 17'; 
 

ATTENDU que la municipalité de Saint-Michel a demandé des soumissions pour la 
construction de la structure du futur bâtiment auprès de trois (3) entrepreneurs; 
 

ATTENDU qu'une seule soumission a été reçue; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 
ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accuse réception de la soumission de Cardinal Immotech inc., datée du 
11 mars 2021, pour la construction de la structure d'un nouvel entrepôt au service des 
travaux publics et accepte la soumission au montant de 89 700 $ (taxes exclues). 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires, à même les crédits votés pour 
l’exercice 2021, au fonds des activités d'investissement (compte budgétaire:23-000-31-
002), suivant un certificat de crédits disponibles du secrétaire-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Divulgation d'un intérêt pécuniaire particulier (conseiller du district 5) 
 
En vertu de l'article 361 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités, monsieur Claude POUPART, conseiller du district 5, déclare son intérêt 
et s'abstient de participer et de voter ou de tenter d'influencer le vote sur la prochaine 
résolution. 
 
 

2021-03/119 Adjudication de contrat de béton pour la construction d'un entrepôt au service des 
travaux publics 
 
Sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil prenne connaissance de la soumission de Les Constructions 
Pomminville inc., datée du 11 mars 2021, pour la construction d'une dalle de béton pour 
le nouvel entrepôt 40' X 60' et accepte la soumission au montant de 29 500 $ (taxes 
exclues). 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires, à même les crédits votés pour 
l’exercice 2021, au fonds des activités d'investissement (compte budgétaire:23-000-31-
002), suivant un certificat de crédits disponibles du secrétaire-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Fin - Divulgation d'un intérêt pécuniaire particulier 
 
Monsieur Claude POUPART, conseiller du district 5, reprend son rôle à la table de 
conseil. 



 
 

2021-03/120 Adjudication de contrat d'électricité pour l'entrepôt au service des travaux publics 
 
Sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accuse réception de la soumission de l'Entreprise électrique Christian 
Clermont, datée du 16 février 2021, pour les travaux électriques du futur entrepôt et 
accepte la soumission au montant de 15 500 $ (taxes exclues). 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires, à même les crédits votés pour 
l’exercice 2021, au fonds des activités d'investissement (compte budgétaire: 23-000-31-
002), suivant un certificat de crédits disponibles du secrétaire-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-03/121 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QU'à 18 h 35, de lever la séance. 
 
 

  
 
 
(s) Jean-Guy Hamelin_______________ 

 
 
 
(s) Caroline Provost_______________ 

 Jean-Guy HAMELIN, Maire Caroline PROVOST, Secrétaire-trésorière 
adjointe 

 
 

M. le maire a 
apposé son 
droit de veto 
sur cette 
résolution le 
29 mars 2021. 


