
 
Séance ordinaire 
10 août 2021 

Procès-verbal de la séance ORDINAIRE tenue le 10 août 2021, à 19 h 30, au centre 
communautaire, dans la salle Saphir, sis au 412, place St-Michel à Saint-Michel. 
 
Sont présents : 
 
Jean-Guy HAMELIN, Maire; 
Patrice LIRETTE, Conseiller; 
Patrick PHANEUF, Conseiller; 
Catherine LEFEBVRE, Conseillère; 
Claude POUPART, Conseiller; 
Mario GUÉRIN, Conseiller; 
 
Absence motivée : 
 
Marcel ROY, Conseiller; 
 
Assistent également à la séance : 

Daniel PRINCE, Directeur général et secrétaire-trésorier 

Caroline PROVOST, Secrétaire-trésorière adjointe 
 
 

 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
ATTENDU qu'en raison de la situation actuelle en lien avec la COVID-19, un avis public 
a été publié afin que les séances du conseil municipal se tiennent au centre 
communautaire et ce, pour respecter les directives de la Direction de la santé publique 
relativement à la distanciation sociale. 
 

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

2021-08/263 ADOPTION - ORDRE DU JOUR 
 
Sur proposition de Catherine LEFEBVRE, 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. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

3.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 juillet 2021 

3.2. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 juillet 2021 

4. CORRESPONDANCE 

4.1. TECQ 2019-2023 - Confirmation de l'augmentation de la contribution financière 

4.2. Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation - Approbation du règlement 
d'emprunt 2021-315 pour des travaux de réfection de maçonnerie et de 
fenestration à l'église 

4.3. Demande d'aide financière par May TARATUTA / projet de vitrail à la 
bibliothèque municipale 

5. AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 

5.1. Politique de subvention des activités sportives 2021-2022 

6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 

6.1. Adoption des comptes du mois de juillet 2021 

6.2. Dépôt d’un procès-verbal de correction de la résolution numéro 2021-06/219 

6.3. Dépôt du certificat des résultats de la procédure d'enregistrement (Règlement 
d'emprunt pour des travaux de réfection de maçonnerie et de fenestration pour 
l’église Saint-Michel-Archange) 

6.4. Fermeture de la marge de crédit à la Banque Nationale du Canada de 
1 000 000 $ 

6.5. Augmentation de la marge de crédit - Caisse Desjardins des Moissons-et-de-
Roussillon 



6.6. Autorisation d'un emprunt temporaire à la Caisse Desjardins des Moissons-et-
Roussillon au montant de 960 000 $ (projet église) 

6.7. Autorisation d'un emprunt temporaire à la Caisse Desjardins des Moissons-et-
Roussillon au montant de 590 000 $ (projet démantèlement de l'usine 
Neuchâtel)  

6.8. Autorisation d'un emprunt temporaire à la Caisse Desjardins des Moissons-et-
Roussillon au montant de 350 000 $ (projet parc-école) 

6.9. Autorisation d'un emprunt temporaire à la Caisse Desjardins des Moissons-et-
Roussillon au montant de 150 000 $ (projet entrepôt pour la voirie) 

6.10. Autorisation de signature pour un acte de correction / transaction d'une 
partie de terrain avec madame Denise PERRIER (parc-école) 

6.11. Prolongement de la période de probation - madame Amandine DARBELET, 
journalière-chauffeuse 

6.12. Permanence de monsieur Patrick BÉNARD, journalier 

6.13. Demande de congé sans solde - Madame Annie Leclerc - responsable de 
la bibliothèque 

6.14. Nomination de madame Myriam VOYER, responsable de la bibliothèque 
par intérim 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

8. TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 

8.1. Adjudication de contrat pour la réfection des accotements / section rue 
Principale et montée Lambert 

8.2. Avis de motion - Modification de la politique relative aux ralentisseurs de type 
dos d'âne de la municipalité de Saint-Michel 

8.3. Dépôt du projet de la politique modifiée relative aux ralentisseurs de type dos 
d'âne 

9. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

10. Autorisation du paiement de la facture de raccordement aux réseaux sanitaire et 
d'égout (491, rue Réjean) 

11. LOISIRS ET CULTURE 

11.1. Dépôt de rapport: comité des loisirs 

11.2. Dépôt de rapport: activités mensuelles de la bibliothèque 

11.3. Autorisation de la tenue de la 10e semaine du camp de jour (23 au 27 août 
2021) 

11.4. Autorisation de paiement du décompte progressif final et acceptation de la 
mise en service des jeux d'eau au parc-école 

11.5. Construction d'une patinoire extérieure - adjudication de contrat - achat de 
bandes, clôture et lisière de ciment 

11.6. Construction d'une patinoire extérieure - adjudication de contrat - travaux 
de fondation et pavage de la surface de jeu 

11.7. Construction d'une patinoire extérieure - adjudication de contrat - abattage 
d'arbres 

11.8. Construction d'une patinoire extérieure - adjudication de contrat - travaux 
d'électricité 

11.9. Autorisation d'acquisition de mobiliers urbains 

11.10. Demande de subvention au programme de Fonds régions et ruralité, volet 
2 (patinoire) 

12. POUR INFORMATION 

12.1. Fauchage des terrains vacants 

12.2. Attention aux nuisances extérieures 

12.3. Club de lecture TD - Fête de clôture le 28 août 2021 

12.4. Journée de la Culture le 25 septembre 2021 - plusieurs activités offertes 

13. PÉRIODE DE QUESTIONS (maximum 30 minutes) 

14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

ADOPTÉE 

 
 

 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

2021-08/264 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 juillet 2021 
 
ATTENDU qu'une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 juillet 2021 a été 
remise à chaque membre du conseil à l'intérieur du délai prévu à l'article 148 du Code 
municipal, soit au plus tard 72 heures avant le début de la présente séance. 
 



Le maire demande aux membres du conseil si le procès-verbal de la séance ordinaire 
du 13 juillet 2021 est conforme aux décisions. 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 juillet 2021, tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-08/265 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 juillet 2021 
 
ATTENDU qu'une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 juillet 2021 
a été remise à chaque membre du conseil à l'intérieur du délai prévu à l'article 148 du 
Code municipal, soit au plus tard 72 heures avant le début de la présente séance. 
 

Le maire demande aux membres du conseil si le procès-verbal de la séance 
extraordinaire du 21 juillet 2021 est conforme aux décisions. 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 juillet 2021, tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 CORRESPONDANCE 
 

 TECQ 2019-2023 - Confirmation de l'augmentation de la contribution financière 
 
Le conseil est heureux d'annoncer que les gouvernements du Québec et du Canada ont 
pris la décision d’octroyer à l’ensemble des municipalités un important soutien financier 
afin de favoriser la relance de l’économie dans toutes les régions du Québec. 
  
En conséquence, la municipalité de Saint-Michel recevra un montant additionnel de 
339 115 $, portant son enveloppe totale à 1 849 681 $, dans le cadre du Programme de 
la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2019-2023. 
 
 

 Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation - Approbation du règlement 
d'emprunt 2021-315 pour des travaux de réfection de maçonnerie et de 
fenestration à l'église 
 
QUE ce conseil prenne connaissance de la correspondance du ministère des Affaires 
municipales et de l'Habitation, datée du 9 août 2021, laquelle confirme l'approbation du 
règlement d'emprunt numéro 2021-315, décrétant un emprunt de 960 000 $ pour des 
travaux de maçonnerie et de fenestration à l'église Saint-Michel-Archange. 
 
 

2021-08/266 Demande d'aide financière par May TARATUTA / projet de vitrail à la bibliothèque 
 
ATTENDU que madame May TARATUTA, une citoyenne de Saint-Michel et artiste 
professionnelle, désire participer au Programme de partenariat territorial de la 
Montérégie-Ouest soumis par le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ); 
 

ATTENDU que madame TARATUTA désire présenter un projet de vitrail dans la fenêtre 
près de l'arbre à la bibliothèque municipale de Saint-Michel; 
 

ATTENDU qu'advenant l'approbation du projet, le CALQ subventionne 80% du projet; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accepte que madame May TARATUTA présente son projet de vitrail à 
la bibliothèque municipale dans le cadre du Programme de partenariat territorial de la 
Montérégie-Ouest soumis par le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ); 
 



Advenant que le projet de madame TARATUTA soit accepté par le CALQ, le conseil 
municipal accepte de subventionner 20% du projet. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 
 

2021-08/267 Politique de subvention des activités sportives 2021-2022 
 
ATTENDU que, chaque année, la Municipalité reçoit des demandes de subvention pour 
le patinage artistique, le hockey mineur, le baseball ainsi que le soccer; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accorde une aide financière aux personnes mineures résidentes à Saint-
Michel, inscrites à des cours de patinage artistique, au hockey mineur, au baseball ou 
au soccer, au montant de 40% du prix de l'inscription jusqu'à concurrence de 225 $ pour 
la saison 2021-2022 et ce, par enfant, par discipline; 
 

QUE ce conseil autorise également la subvention aux personnes âgées entre 18 et 21 
ans, sur preuve écrite que ces personnes sont des étudiants à temps plein, c'est-à -dire 
être inscrites à un minimum de quatre (4) cours par session, 12 crédits par session, 12 
heures par semaine ou être considérées à temps plein établi par l'établissement scolaire. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 
 

2021-08/268 Adoption des comptes du mois de juillet 2021 
 
Les comptes du mois ont été envoyés 72 heures avant la présente séance. Le 
secrétaire-trésorier répond aux questions à la satisfaction des membres du conseil. 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
d'adopter les listes des comptes du mois de juillet 2021, telles que déposées au montant 
de 390 774,04 $, jointes en annexes aux présentes pour en faire partie intégrante, à 
savoir: 
 

Comptes payés: 53 471,25 $; 
Salaires payés nets: 129 006,01 $; 
Comptes à payer: 208 296,78 $; 
 

Je, soussigné, Daniel Prince, secrétaire-trésorier, certifie par la présente que la 
municipalité de Saint-Michel dispose de crédits suffisants pour les fins auxquelles les 
dépenses ci-haut mentionnées sont projetées. 
 

Daniel Prince, secrétaire-trésorier 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Dépôt d’un procès-verbal de correction de la résolution numéro 2021-06/219 
 
Les membres du conseil prennent acte du procès-verbal de correction préparé par le 
directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Daniel PRINCE, relativement à une 
correction à apporter à la résolution portant le numéro 2021-06/219. 
 

L’objet de cette résolution était une modification du règlement d'emprunt 2021-315 afin 
de diminuer la dépense et l'emprunt de 1 000 000 $ pour des travaux de réfection de 
maçonnerie et de fenestration pour l'église Saint-Michel-Archange. 
 

La correction apportée à l'original de ce document est la suivante: 
 



À l'article 4 du règlement, il est précisé que le conseil est autorisé à dépenser et à 
emprunter la somme de 960 000 $ pour les fins du présent règlement sur une période 
de 25 ans. 
 
 

 Dépôt du certificat des résultats de la procédure d'enregistrement (Règlement 
d'emprunt pour des travaux de réfection de maçonnerie et de fenestration pour 
l’église Saint-Michel-Archange) 
 
 
Le conseil municipal prend acte du dépôt du certificat préparé par la secrétaire-trésorière 
adjointe à la suite de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter tenue, 
de 9 h à 19 h, le 5 août 2021, à l'hôtel de ville, relativement au règlement numéro 2021-
315 décrétant une dépense de 960 000 $ et un emprunt de 960 000 $ pour des travaux 
de réfection de maçonnerie et de fenestration pour l'église Saint-Michel-Archange. 
 

Le règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter puisque le nombre 
de signatures requis pour qu'un scrutin référendaire soit tenu n'a pas été atteint. 
 
 

2021-08/269 Fermeture de la marge de crédit à la Banque Nationale du Canada de 1 000 000 $ 
 
Sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise la fermeture de la marge de crédit que la Municipalité possède 
à la Banque Nationale du Canada et autorise le directeur général et secrétaire-trésorier 
ou en son absence, la secrétaire-trésorière adjointe, à signer pour et au nom de la 
municipalité de Saint-Michel tout document pertinent pour procéder à la fermeture de 
cette marge de crédit. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-08/270 Augmentation de la marge de crédit - Caisse Desjardins des Moissons-et-de-
Roussillon 
 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Michel détient une marge de crédit au montant 
de 1 000 000 $ auprès de la Caisse Desjardins des Moissons-et-de-Roussillon; 
 

ATTENDU qu'il y a lieu d'augmenter la marge de crédit actuelle à 2 000 000 $ afin de 
répondre aux besoins ponctuels de la Municipalité et dans l'attente des versements de 
subventions du gouvernement; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise l'augmentation de la marge de crédit à la Caisse Desjardins des 
Moissons-et-de-Roussillon au montant de 2 000 000 $, au nom de la municipalité de 
Saint-Michel et autorise le maire ou en son absence, le maire suppléant, et le directeur 
général ou en son absence, la secrétaire-trésorière adjointe, à signer tout document 
pertinent et nécessaire afin de procéder à l'augmentation de la marge de crédit auprès 
de la Caisse Desjardins des Moissons-et-de-Roussillon. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-08/271 Autorisation d'un emprunt temporaire à la Caisse Desjardins des Moissons-et-
Roussillon au montant de 960 000 $ (projet église) 
 
ATTENDU que l’emprunt faisant l’objet du règlement numéro 2021-315, au montant de 
960 000 $, a reçu l’approbation du ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, 
le 9 août 2021; 
 

ATTENDU qu’en vertu des dispositions de l’article 1093 du Code municipal du Québec 
(L.R.Q., c. C-27.1), toute municipalité peut contracter des emprunts temporaires pour le 
paiement total ou partiel des dépenses effectuées en vertu d'un règlement d'emprunt; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 



 
QUE ce conseil autorise un emprunt temporaire pour un montant de 960 000 $ 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 
960 000 $ jusqu'au financement permanent du règlement d'emprunt 2021-315 et à 
signer tous les documents donnant effet à la présente résolution. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-08/272 Autorisation d'un emprunt temporaire à la Caisse Desjardins des Moissons-et-
Roussillon au montant de 590 000 $ (projet démantèlement de l'usine Neuchâtel)  
 
ATTENDU que l’emprunt faisant l’objet du règlement numéro 2017-277, au montant de 
400 000 $, a reçu l’approbation du ministre des Affaires municipales et de l'Habitation le 
16 août 2017; 
 

ATTENDU que la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation a également 
approuvé, le 21 décembre 2020, le règlement d'emprunt additionnel numéro 2020-277-
1, au montant de 190 000 $;  
 

ATTENDU qu’en vertu des dispositions de l’article 1093 du Code municipal du Québec 
(L.R.Q., c. C-27.1), toute municipalité peut contracter des emprunts temporaires pour le 
paiement total ou partiel des dépenses effectuées en vertu d'un règlement d'emprunt; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise un emprunt temporaire pour un montant de 590 000 $ 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 
590 000 $ jusqu'au financement permanent des règlements d'emprunt 2017-277 et 
2020-277-1 et à signer tous les documents donnant effet à la présente résolution. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-08/273 Autorisation d'un emprunt temporaire à la Caisse Desjardins des Moissons-et-
Roussillon au montant de 350 000 $ (projet parc-école) 
 
ATTENDU que l’emprunt faisant l’objet du règlement numéro 2020-298, au montant de 
500 000 $, a reçu l’approbation du ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, 
le 6 avril 2020; 
 

ATTENDU que la municipalité a déjà financé la somme de 150 000 $, en 2020, 
relativement au règlement d'emprunt numéro 2020-298; 
 

ATTENDU qu’en vertu des dispositions de l’article 1093 du Code municipal du Québec 
(L.R.Q., c. C-27.1), toute municipalité peut contracter des emprunts temporaires pour le 
paiement total ou partiel des dépenses effectuées en vertu d'un règlement d'emprunt; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise un emprunt temporaire pour un montant de 350 000 $ 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 
350 000 $ jusqu'au financement permanent du règlement d'emprunt 2020-298 et à 
signer tous les documents donnant effet à la présente résolution. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-08/274 Autorisation d'un emprunt temporaire à la Caisse Desjardins des Moissons-et-
Roussillon au montant de 150 000 $ (projet entrepôt pour la voirie) 
 
ATTENDU que l’emprunt faisant l’objet du règlement numéro 2021-316, au montant de 
150 000 $, a reçu l’approbation du ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, 
le 16 juillet 2021; 
 

ATTENDU qu’en vertu des dispositions de l’article 1093 du Code municipal du Québec 
(L.R.Q., c. C-27.1), toute municipalité peut contracter des emprunts temporaires pour le 
paiement total ou partiel des dépenses effectuées en vertu d'un règlement d'emprunt; 
 
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 150 000 $ 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 
150 000 $ jusqu'au financement permanent du règlement d'emprunt 2021-316 et à 
signer tous les documents donnant effet à la présente résolution. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-08/275 Autorisation de signature pour un acte de correction / transaction d'une partie de 
terrain avec madame Denise PERRIER (parc-école) 
 
Sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil prenne connaissance de l'acte de correction relatif aux obligations de la 
municipalité de Saint-Michel à la suite de l'achat du lot 6 329 325 de madame Denise 
PERRIER, préparé par Me Olivier STE-MARIE, notaire, et s'en déclare satisfait; 
 

QUE ce conseil autorise le maire ou en son absence, le maire suppléant, et le directeur 
général et secrétaire-trésorier ou en son absence, la secrétaire-trésorière adjointe, à 
signer pour et au nom de la Municipalité, tout document relatif à la présente résolution. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-08/276 Prolongement de la période de probation - madame Amandine DARBELET, 
journalière-chauffeuse 
 
ATTENDU que madame Amandine DARBELET, journalière-chauffeuse, a été 
embauchée le 22 mars 2021; 
 

ATTENDU qu'en vertu de la convention collective de travail entre la municipalité de 
Saint-Michel et le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 5394, la 
salariée est à l'essai et deviendra une personne salariée régulière qu'après avoir 
complété la période d'essai; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil prolonge la période d'essai de madame Amandine DARBELET, de 
quatre (4) mois après son retour de congé de maternité. 
 

ADOPTÉE 



 
 

2021-08/277 Permanence de monsieur Patrick BÉNARD, journalier 
 
ATTENDU que monsieur Patrick BÉNARD, journalier, a été embauché le 29 mars 2021; 
 

ATTENDU qu'en vertu de la convention collective de travail entre la municipalité de 
Saint-Michel et le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 5394, le 
salarié est à l'essai et deviendra une personne salariée régulière qu'après avoir complété 
la période d'essai; 
 

ATTENDU que monsieur Patrick BÉNARD a complété avec succès sa période d'essai; 
 

ATTENDU la recommandation favorable du contremaître; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accorde à monsieur Patrick BÉNARD le statut de personne salariée 
régulière, en date du 29 juillet 2021. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-08/278 Demande de congé sans solde - Madame Annie LECLERC - responsable de la 
bibliothèque 
 
ATTENDU que madame Annie LECLERC, responsable de la bibliothèque, a soumis une 
demande de congé sans solde d'une période maximale de trois (3) mois, débutant le 28 
août 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE le conseil municipal accepte la demande de congé sans solde de madame Annie 
LECLERC, responsable de la bibliothèque. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-08/279 Nomination de madame Myriam VOYER, responsable de la bibliothèque par 
intérim 
 
Sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil, sur la recommandation de la responsable de la bibliothèque et du 
directeur général et secrétaire-trésorier, nomme madame Myriam VOYER à titre de 
responsable de la bibliothèque par intérim, suivant les conditions stipulées dans le 
rapport rédigé par le directeur général. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

 TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 
 

2021-08/280 Adjudication de contrat pour la réfection des accotements / section rue Principale 
et montée Lambert 
 
Sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accepte les soumissions de Pavages MCM inc. pour effectuer des 
travaux d'accotement, soit la correction et le nivellement des accotements au montant 
de 500 $ /heure (taxes exclues) et la pose de l'asphalte recyclée, au montant de 45 $ la 
tonne (taxes exclues), sur les rues suivantes: 
 

- rue Principale, au coin du rang Sud jusqu'à la municipalité de Sainte-Clotilde; 
- montée Lambert, à partir de la rue Principale. 



 

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

ADOPTÉE 

 
 

 Avis de motion - Modification de la politique relative aux ralentisseurs de type dos 
d'âne de la municipalité de Saint-Michel 
 
Il est, par la présente, donné avis de motion, par monsieur Mario GUÉRIN, conseiller, 
qu’il sera adopté, à une séance subséquente, la politique modifiée relative aux 
ralentisseurs de type dos d'âne de la municipalité de Saint-Michel. 
 
 

 Dépôt du projet de la politique modifiée relative aux ralentisseurs de type dos 
d'âne 
 
Il est, par la présente, déposé le projet de la politique modifiée relative aux ralentisseurs 
de type dos d'âne de la municipalité de Saint-Michel. 
 
 

 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
 

2021-08/281 Autorisation du paiement de la facture de raccordement aux réseaux sanitaire et 
d'égout (491, rue Réjean) 
 
Sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise d'acquitter la facture de Construction Talco, portant le numéro 
281, datée du 7 juillet 2021, au montant de 16 404,79 $ (taxes exclues) et affecte les 
sommes nécessaires à même les crédits votés, pour l'exercice 2021, au fonds des 
activités de fonctionnement (compte budgétaire: 02-415-00-522), suivant un certificat de 
crédits disponibles du secrétaire-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 LOISIRS ET CULTURE 
 

 Dépôt de rapport: comité des loisirs 
 
Le conseil prend acte du procès-verbal de la réunion du comité des loisirs tenue le 15 
juillet 2021. 
 
 

 Dépôt de rapport: activités mensuelles de la bibliothèque 
 
Le conseil prend acte du rapport d'activités de la bibliothèque municipale pour les mois 
de juin et juillet 2021. 
 
 

2021-08/282 Autorisation de la tenue de la 10e semaine du camp de jour (23 au 27 août 2021) 
 
Sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise la tenue de la 10e semaine du camp de jour, qui se tiendra du 
23 au 27 août 2021, au centre communautaire, et fixe la tarification au coût de 4 $ par 
enfant, par jour, incluant les services de garde du matin et du soir. 
 

ADOPTÉE 

 
 
 
 
 
 



2021-08/283 Autorisation de paiement du décompte progressif final et acceptation de la mise 
en service des jeux d'eau au parc-école 
 
Sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accepte les travaux finaux et autorise le coordonnateur du service des 
loisirs, culture et vie communautaire, à signer le certificat de fin des travaux relativement 
à la construction et l'installation des jeux d'eau au parc-école par Tessier Récréo-Parc; 
 

QUE ce conseil autorise le paiement de la retenue finale au montant de 1 020 $ (taxes 
exclues) à Tessier Récréo-Parc; 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires au règlement d'emprunt numéro 2020-
298 (compte budgétaire: 23-000-70-011) suivant un certificat de crédits disponibles du 
secrétaire-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-08/284 Construction d'une patinoire extérieure - adjudication de contrat - achat de 
bandes, clôture et lisière de ciment 
 
ATTENDU que le conseil municipal désire construire une patinoire extérieure au parc-
école; 
 

ATTENDU que la municipalité de Saint-Michel a demandé des soumissions pour la 
construction de la patinoire auprès de deux (2) entrepreneurs; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accuse réception des soumissions et octroie le contrat à Permafib, datée 
du 9 août 2021, pour la construction d'une patinoire d'une dimension de 120 X 65 pieds, 
incluant les bandes, clôture et une lisière de ciment, au montant de 78 521,11 $ (taxes 
exclues); 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires au règlement d'emprunt numéro 2020-
298 (compte budgétaire: 23-000-70-011) suivant un certificat de crédits disponibles du 
secrétaire-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-08/285 Construction d'une patinoire extérieure - adjudication de contrat - travaux de 
fondation et pavage de la surface de jeu 
 
Sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil octroie le contrat à Groupe Chenail, datée du 28 juillet 2021, pour des 
travaux d'excavation et de pavage pour la création d'une patinoire deck hockey, au parc-
école, au montant de 45 200 $ (taxes exclues); 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires au règlement d'emprunt numéro 2020-
298 (compte budgétaire: 23-000-70-011) suivant un certificat de crédits disponibles du 
secrétaire-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-08/286 Construction d'une patinoire extérieure - adjudication de contrat - abattage 
d'arbres 
 
Sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil octroie le contrat à Concept JPR pour abattre les arbres au parc-école 
afin d'implanter la patinoire extérieure, au montant n'excédant pas la somme de 10 000 $ 
(taxes exclues). 
 



QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires au règlement d'emprunt numéro 2020-
298 (compte budgétaire: 23-000-70-011) suivant un certificat de crédits disponibles du 
secrétaire-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-08/287 Construction d'une patinoire extérieure - adjudication de contrat - travaux 
d'électricité 
 
Sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil octroie le contrat à Entreprise électrique Christian Clermont, datée du 
11 mai 2021, pour des travaux d'électricité pour la patinoire extérieure au parc-école, au 
montant de 18 800 $ (taxes exclues); 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires au règlement d'emprunt numéro 2020-
298 (compte budgétaire: 23-000-70-011) suivant un certificat de crédits disponibles du 
secrétaire-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-08/288 Autorisation d'acquisition de mobiliers urbains 
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil octroie le contrat à Équiparc Manufacturier d'Équipement de Parcs inc., 
datée du 15 juillet 2021, pour l'acquisition de mobiliers urbains, au montant de 24 414 $ 
(taxes exclues); 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires au règlement d'emprunt numéro 2020-
298 (compte budgétaire: 23-000-70-011) suivant un certificat de crédits disponibles du 
secrétaire-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-08/289 Demande de subvention au programme de Fonds régions et ruralité, volet 2 
(patinoire) 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Michel souhaite réaliser la construction 
d'une patinoire extérieure au parc-école; 
 

CONSIDÉRANT que la municipalité désire bénéficier de son enveloppe municipale 
locale 2021; 
 

CONSIDÉRANT que ce projet est admissible dans le cadre du Fonds régions et ruralité, 
volet 2: Soutien à la compétence de développement local et régional; 
 

CONSIDÉRANT que le coût total net du projet est estimé à 175 000 $; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil approuve la demande d'aide financière pour l'acquisition d'une patinoire 
extérieure au parc-école, à être présentée à la MRC des Jardins-de-Napierville, dans le 
cadre du Fonds régions et ruralité, volet 2: Soutien à la compétence de développement 
local et régional; 
 

QUE la municipalité de Saint-Michel demande à la MRC des Jardins-de-Napierville une 
aide financière au montant de 20 000 $ dans le cadre du présent projet et s'engage à 
contribuer à la différence des sommes à investir, soit environ 155 000 $; 
 

 

 

 

 



QUE ce conseil autorise monsieur Maxime FORTIER, coordonnateur au service des 
loisirs, culture et vie communautaire, ou en son absence, monsieur Daniel PRINCE, 
directeur général et secrétaire-trésorier, à signer tout document relatif à la présente 
demande. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 POUR INFORMATION 
 
- Fauchage des terrains vacants; 
 

- Attention aux nuisances extérieures; 
 

- Club de lecture TD - Fête de clôture le 28 août 2021; 
 

- Journée de la Culture le 25 septembre 2021 - plusieurs activités offertes; 
 
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS (maximum 30 minutes) 
 
Le Maire reçoit et répond aux questions des citoyens. 
 
 

2021-08/290 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QU'à 20 h 20, de lever la séance. 
 

ADOPTÉE 

 
 

  
 
 
(s) Jean-Guy Hamelin_________________ 

 
 
 
(s) Daniel Prince________________ 

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

 
 


