
 
Séance ordinaire 
14 septembre 2021 

Procès-verbal de la séance ORDINAIRE tenue le 14 septembre 2021 à 19 h 30 au 
centre communautaire, salle Saphir, sis au 412, place Saint-Michel à Saint-Michel. 
 
Sont présents : 
 
Jean-Guy HAMELIN, Maire; 
Marcel ROY, Conseiller; 
Patrice LIRETTE, Conseiller; 
Patrick PHANEUF, Conseiller; 
Catherine LEFEBVRE, Conseillère; 
Claude POUPART, Conseiller; 
 
Absence motivée : 
 
Mario GUÉRIN, Conseiller; 
 
Assiste également à la séance : 

Caroline PROVOST, Secrétaire-trésorière adjointe 
 
 

2021-09/291 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
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. 
 
 

2021-09/292 ADOPTION - 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. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

3.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 août 2021 

4. CORRESPONDANCE 

5. AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 

6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 

6.1. Dépôt du compte rendu du comité des ressources humaines du 13 septembre 
2021 

6.2. Adoption des comptes du mois d'août 2021 

6.3. Refinancement du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du 
Québec (TECQ) 2014-2018 

i. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un 
emprunt par billets au montant de 251 400 $ qui sera réalisé le 20 
septembre 2021 

ii. Adjudication - refinancement permanent au montant de 251 400 $  

6.4. Programme de subvention TECQ 2019-2023 - travaux version 2 

6.5. Adoption de la politique en matière de drogues, alcool, médicaments et autres 
substances similaires 

6.6. Adoption de la politique sur la gestion de la clientèle agressive 

6.7. Autorisation d'un emprunt temporaire à la Caisse Desjardins des Moissons-et-
de-Roussillon au montant de 456 524 $ par année pour un total de 1 369 572 $ 
(subvention de la FCCQ - dossier égout) 

7. ÉLECTIONS MUNICIPALES 2021 

7.1. Période de mise en candidature - 17 septembre au 1er octobre 2021 



7.2. Jour du scrutin - 7 novembre 2021 

8. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

9. TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 

9.1. Dépôt de rapports: activités mensuelles du service et comité des travaux 
publics 

9.2. Travaux des tranchées drainantes 2020 par CBC - Acceptation des avenants 
de modification de 1 à 4 et autorisation de paiement du décompte progressif 
numéro 5 

9.3. Mandat de services professionnels pour la confection de plans et devis pour 
des travaux municipaux / Bonification de la subvention TECQ 2019-2023 
(339 115 $) 

10. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

10.1. Dépôt de rapport: activités mensuelles du service 

10.2. Demande de PIIA - 871, rue de Lausanne (Piscine creusée) 

10.3. Dépôt du procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme 
tenue le 1er septembre 2021 

10.4. Prolongement du contrat de vidange de fosses septiques résidentielles du 
secteur urbain 

11. LOISIRS ET CULTURE 

11.1. Dépôt de rapport: comité des loisirs 

11.2. Adoption des activités loisirs automne 2021 et tarification 

11.3. Adjudication de contrat d'installation de clôture au parc-école 

12. POUR INFORMATION 

12.1. Journée de la Culture le 25 septembre 2021 

12.2. Éoliennes - journée portes ouvertes - samedi 2 octobre (détail à venir) 

13. PÉRIODE DE QUESTIONS (maximum 30 minutes) 

14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

ADOPTÉE 

 
 

 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

2021-09/293 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 août 2021 
 
ATTENDU qu'une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 août 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 10 août 2021 est conforme aux décisions. 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 août 2021, tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 CORRESPONDANCE 
 
Aucun sujet 
 
 

 AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Aucun sujet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 
 

2021-09/294 Dépôt du compte rendu du comité des ressources humaines du 13 septembre 2021 
 
Sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
Le conseil prend acte du dépôt du procès-verbal de la réunion du comité des ressources 
humaines, tenue le 13 septembre 2021 et accepte les recommandations prévues à 
l'article 6.1 du procès-verbal du comité, telles que rédigées. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-09/295 Adoption des comptes du mois d'août 2021 
 
Les comptes du mois ont été envoyés 72 heures avant la présente séance. La 
secrétaire-trésorière adjointe 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 d'août 2021, telles que déposées, au montant 
de 672 936,19 $, jointes en annexes aux présentes pour en faire partie intégrante, à 
savoir: 
 

Comptes payés: 23 971,87 $; 
Salaires payés nets: 244 109,10 $; 
Comptes à payer: 404 855,22 $; 
 

Je, soussignée, Caroline Provost, secrétaire-trésorière adjointe, 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. 
 

Caroline Provost, secrétaire-trésorière adjointe 

 

ADOPTÉE 

 
 

 Refinancement du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du 
Québec (TECQ) 2014-2018 
 

2021-09/296 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par 
billets au montant de 251 400 $ qui sera réalisé le 20 septembre 2021 
 
ATTENDU que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour le montant 
indiqué, la municipalité de Saint Michel souhaite emprunter par billets pour un montant 
total de 251 400 $, qui sera réalisé le 20 septembre 2021, réparti comme suit : 
 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 

2016-264 251 400 $ 

 

ATTENDU qu'’il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt en conséquence; 
 

ATTENDU que, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et 
emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D 7), pour les fins de cet emprunt et pour le 
règlement d'emprunt numéro 2016-264, la municipalité de Saint Michel souhaite réaliser 
l’emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 
ce qui suit : 
 
QUE le règlement d'emprunt indiqué au 1er alinéa du préambule soit financé par billets, 
conformément à ce qui suit : 
 

1. les billets seront datés du 20 septembre 2021; 
 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 20 mars et le 20 septembre de 
chaque année; 



 

3.  les billets seront signés par le maire et la secrétaire-trésorière adjointe;  
 

4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 
 

2022 14 900 $  

2023 15 200 $  

2024 15 400 $  

2025 15 600 $  

2026 15 900 $ (à payer en 2026) 

2026 174 400 $ (à renouveler) 

 

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 
2027 et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 2016-264 soit 
plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à 
compter du 20 septembre 2021), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, 
chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur 
l'emprunt;  
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-09/297 Adjudication - refinancement permanent au montant de 251 400 $ 
 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Michel a demandé, à cet égard, par l'entremise 
du système électronique Service d'adjudication et de publication des résultats de titres 
d'emprunts émis aux fins du financement municipal, des soumissions pour la vente d'une 
émission de billets, datée du 20 septembre 2021, au montant de 251 400 $; 
 

ATTENDU qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-
dessus, le ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes, le tout selon 
l'article 555 de la Loi sur les cités et ville (RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 1066 du Code 
municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de 
cet article; 
 

1 - CAISSE DESJARDINS DES MOISSONS-ET-DE ROUSSILLON 

 

  14 900 $ 1,82000 % 2022 

  15 200 $ 1,82000 % 2023 

  15 400 $ 1,82000 % 2024 

  15 600 $ 1,82000 % 2025 

 190 300 $ 1,82000 % 2026 

 

  Prix: 100,00000  Coût réel: 1,82000 % 

 

2 - BANQUE ROYALE DU CANADA 

 

  14 900 $ 1,84000 % 2022 

  15 200 $ 1,84000 % 2023 

  15 400 $ 1,84000 % 2024 

  15 600 $ 1,84000 % 2025 

 190 300 $ 1,84000 % 2026 

 

  Prix: 100,00000  Coût réel: 1,84000 % 

 

3 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 

  14 900 $ 0,70000 % 2022 

  15 200 $ 0,90000 % 2023 

  15 400 $ 1,20000 % 2024 

  15 600 $ 1,45000 % 2025 

 190 300 $ 1,65000 % 2026 

 

  Prix: 98,19500  Coût réel: 2,01745 % 

 

ATTENDU que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée 
par la CAISSE DESJARDINS DES MOISSONS-ET-DE-ROUSSILLON est la plus 
avantageuse; 
 



EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 
ce qui suit : 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s'il était 
ici au long reproduit; 
 

QUE la municipalité de Saint-Michel accepte l'offre qui lui est faite de CAISSE 
DESJARDINS DES MOISSONS-ET-DE-ROUSSILLON pour son emprunt par billets en 
date du 20 septembre 2021 au montant de 251 400 $ effectué en vertu du règlement 
d'emprunt numéro 2016-264. Ces billets sont émis au prix de 100,00000 pour 100,00 $, 
valeur nominale de billets, échéant en série de cinq (5) ans; 
 

QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l'ordre du détenteur 
enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci; 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-09/298 Programme de subvention TECQ 2019-2023 - travaux version 2 
 
ATTENDU que la Municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de 
versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du Programme de la taxe 
sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023; 
 

ATTENDU que la Municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'appliquent 
à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une 
lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
La Municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle; 
 

La Municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du 
Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs ministres, hauts 
fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, 
exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une 
blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des 
biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant 
directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière 
obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2019-2023; 
 

La Municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires 
municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux version no 2 ci-jointe et 
de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires 
municipales et de l'Habitation; 
 

La Municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisations qui lui est imposé 
pour l'ensemble des cinq années du programme; 
 

La Municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de 
l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux 
approuvée par la présente résolution; 
 

La Municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux 
version no 2 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de 
coûts des travaux admissibles. 
 

ADOPTÉE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2021-09/299 Adoption de la politique en matière de drogues, alcool, médicaments et autres 
substances similaires 
 
Sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE la politique en matière de drogues, alcool, médicaments et autres substances 
similaires soit adoptée, telle que rédigée et entre en vigueur à la date des présentes. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-09/300 Adoption de la politique sur la gestion de la clientèle agressive 
 
Sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE la politique sur la gestion de la clientèle agressive soit adoptée, telle que rédigée 
et entre en vigueur à la date des présentes. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-09/301 Autorisation d'un emprunt temporaire à la Caisse Desjardins des Moissons-et-de-
Roussillon au montant de 456 524 $ par année pour un total de 1 369 572 $ 
(subvention de la FCCQ - dossier égout) 
 
ATTENDU que la Municipalité a obtenu un emprunt permanent pour les travaux d'égout, 
lequel est remboursable le 29 janvier de chaque année et ce, jusqu'en 2024; 
 

ATTENDU que dans le cadre de ces travaux, la Municipalité a financé, en partie, ces 
travaux en vertu d'un programme d'aide financière du gouvernement intitulé Fonds 
chantiers Canada - Québec - volets collectivités et grandes villes (ci-après FCCQ), tel 
qu'il appert du tableau de remboursement de l'aide financière; 
 

ATTENDU que le versement annuel de la subvention FCCQ est déposé le 20 février de 
chaque année, au montant de 456 524 $ et ce, jusqu'au 20 février 2024; 
 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 1093 du Code municipal, toute municipalité peut 
décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement de dépenses 
d'administration courante ou de dépenses pour lesquelles le versement d'une 
subvention par le gouvernement ou l'un de ses ministres ou organismes est assuré et 
les contracter aux conditions et pour la période de temps qu'elle détermine. 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise un emprunt temporaire pour un montant total de 1 369 572 $ 
contracté à la Caisse Desjardins des Moissons-et-de-Roussillon, représentant la 
subvention annuelle de la FCCQ au montant de 456 524 $ pour les années couvrant la 
période 2022 à 2024 inclusivement; 
 

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 total de 
1 369 572 $ et à signer tous les documents donnant effet à la présente résolution. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 ÉLECTIONS MUNICIPALES 2021 
 

 Période de mise en candidature - 17 septembre au 1er octobre 2021 
 
La présidente d'élection indique que la période de mise en candidature se tiendra du 17 
septembre au 1er octobre 2021. 
 
 
 
 
 



 Jour du scrutin - 7 novembre 2021 
 
La présidente d'élection indique aux personnes présentes et aux membres du conseil 
que le jour du scrutin pour les élections municipales 2021 se tiendra le 7 novembre 
prochain. 
 
 

 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
Aucun sujet 
 
 

 TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 
 

 Dépôt de rapports: activités mensuelles du service et comité des travaux publics 
 
Le conseil prend acte des rapports suivants: 
 

- les rapports d'activités pour les mois de juin et juillet 2021; 
- le procès-verbal de la réunion du comité des travaux publics, tenue le 31 août 2021; 
 
 

2021-09/302 Travaux des tranchées drainantes 2020 par CBC - Acceptation des avenants de 
modification de 1 à 4 et autorisation de paiement du décompte progressif numéro 
5 
 
Sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil, sur recommandation de la firme Tétra Tech QI inc., accepte les 
avenants 1 à 4 et autorise le paiement du décompte progressif numéro 5 à CBC 2010 
inc. au montant de 138 032,62 $ (taxes exclues) relativement à la construction de 
tranchées drainantes, réfection de pavage et travaux d'éclairage sur les rues suivantes: 
 

- rue André; 
- rue Napoléon; 
- rue Raymond; 
- rue Gilles; 
- rue Thomas; 
- rue Mado; 
- rues Neuchâtel/Lugano; 
- rue Laforest; 
- rue Clermont; 
- rue Guy; 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires à même les crédits votés pour l’exercice 
2021 au fonds des activités d'investissement, suivant un certificat de crédits disponibles 
du secrétaire-trésorier, comme suit: 
 

- la somme de 126 942,64 $ dans le compte budgétaire: 23-000-32-006 (TECQ 2019-
2023); 
- la somme de 17 974,37 $ dans le compte budgétaire: 23-000-31-001 (Règlement 
parapluie de voirie 2018-286). 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-09/303 Mandat de services professionnels pour la confection de plans et devis pour des 
travaux municipaux / Bonification de la subvention TECQ 2019-2023 (339 115 $) 
 
Sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accepte l'offre de services présentée par Tétra Tech datée du 14 
septembre 2021 pour préparer des plans et devis pour la construction de tranchées 
drainantes, la réfection de pavage et les travaux d'éclairage pour les rues suivantes, au 
montant forfaitaire de 20 750 $ (taxes exclues), à savoir: 
 

- rue Bruno; 
- rue Christian; 
- rue Francis; 



 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires à même les crédits votés pour l’exercice 
2021 au fonds d'investissement (compte budgétaire: 23-000-32-006), suivant un 
certificat de crédits disponibles du secrétaire-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
 

 Dépôt de rapport: activités mensuelles du service 
 
Le conseil prend acte du dépôt du rapport d'activités pour le mois d'août 2021. 
 
 

2021-09/304 Demande de PIIA - 871, rue de Lausanne (Piscine creusée) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande 
d'urbanisme (#2021-08-0051) pour l'émission d'un permis (#2021-08-0269) pour 
implanter une piscine creusée de 12' X 24' et une clôture ornementale avec barreaux à 
pointes Imperial Kool-Ray de couleur noire au 871, rue de Lausanne (lots 5 377 859 et 
5 377 857 du cadastre du Québec), dans la zone R-19; 
 

ATTENDU la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil approuve la demande d'urbanisme (#2021-08-0051) et autorise 
l'émission du permis (#2021-08-0269) pour l'implantation d'une piscine creusée et une 
clôture au 871, rue de Lausanne (lots 5 377 859 et 5 377 857 du cadastre du Québec). 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Dépôt du procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme tenue le 
1er septembre 2021 
 
QUE ce conseil prenne acte du dépôt du procès-verbal de la séance du comité 
consultatif d’urbanisme tenue le 1er septembre 2021. 
 
 

2021-09/305 Prolongement du contrat de vidange de fosses septiques résidentielles du secteur 
urbain 
 
ATTENDU qu'en 2019, la Municipalité a lancé un appel d’offres sur invitation auprès de 
cinq (5) soumissionnaires pour octroyer un contrat de vidange de fosses septiques 
résidentielles dans le secteur urbain; 
 

ATTENDU que la municipalité de Saint-Michel a octroyé le contrat à Services de rebuts 
Soulanges inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour la période de 2019 à 2021 et 
se réservait le droit de prolonger le contrat pour deux (2) années supplémentaires, tel 
qu'il appert de la résolution adoptée le 15 avril 2019, portant le numéro 2019-04/127; 
 

ATTENDU que le conseil désire prolonger le contrat pour les deux (2) prochaines 
années; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution; 
 

QUE ce conseil prolonge le contrat pour la vidange des fosses septiques résidentielles 
à Services de rebuts Soulanges inc., comme suit: 
 

- du 1er mai 2022 jusqu'au 30 avril 2023, au coût unitaire de la vidange par fosse 
septique résidentielle au montant de 169,00 $ (taxes exclues); 
 



- du 1er mai 2023 jusqu'au 30 avril 2024, au coût unitaire de la vidange par fosse 
septique résidentielle au montant de 172,00 $ (taxes exclues); 
 

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 19 
août 2021. 
 
 

2021-09/306 Adoption des activités loisirs automne 2021 et tarification 
 
Sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil approuve la programmation des loisirs pour l'automne 2021, telle que 
proposée par le comité et le coordonnateur du service des loisirs, culture et vie 
communautaire. 
 

Les activités offertes sont: 
 

- Badminton libre (16 ans et +); 
- Volleyball libre (16 ans et +); 
- Zumba; 
- Hip hop (3 - 6 ans); 
- Hip hop (7 - 12 ans); 
- Yoga (50 ans et +); 
- Karaté 

 

ADOPTÉE 

 
 

2021-09/307 Adjudication de contrat d'installation de clôture au parc-école 
 
Sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accepte la soumission de Les Clôtures JR portant le numéro 2154 et 
octroie le contrat au parc-école comme suit: 
 

- défaire la clôture existante de 10 pieds, les portes et les bases de béton, au montant 
de 2 250 $ (taxes exclues); 
 

- réinstaller la clôture de 10 pieds et les portes, au montant de 9 800 $ (taxes exclues); 
 

- installation d'une clôture de 8 pieds, au montant de 17 550 $ (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: 23-000-70-011), 
suivant un certificat de crédits disponibles du secrétaire-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 POUR INFORMATION 
 
- Journée de la Culture le 25 septembre 2021 au centre communautaire de 13 h à 16 h; 
 

- Éoliennes - journée portes ouvertes - samedi 2 octobre (détail à venir); 
 
 

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



 
2021-09/308 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QU'à 19 h 54, de lever la séance. 
 

ADOPTÉE 

 
 

  
 
 
(s) Jean-Guy Hamelin_________________ 

 
 
 
(s) Caroline Provost________________ 

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

 
 


