
 
Séance ordinaire 
5 octobre 2021 

Procès-verbal de la séance ORDINAIRE tenue le 5 octobre 2021 à 19 h 30 à l'hôtel de 
ville, salle du Conseil, sis au 1700, rue Principale à Saint-Michel. 
 
Sont présents : 
 
Jean-Guy HAMELIN, Maire; 
Marcel ROY, Conseiller; 
Patrice LIRETTE, Conseiller; 
Patrick PHANEUF, Conseiller; 
Catherine LEFEBVRE, Conseillère; 
Claude POUPART, Conseiller; 
Mario GUÉRIN, Conseiller; 
 
Assiste également à la séance : 
 

Caroline PROVOST, Secrétaire-trésorière adjointe 
 
 

 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
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. 
 
 

2021-10/309 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
Sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE le conseil modifie l'ordre du jour de la séance de la façon suivante: 
 

Les points suivants sont retirés de l'ordre du jour: 
 

5.1. Remerciements à madame Brenda SHANAHAN, députée de Châteauguay/Lacolle 
de 2015 à 2021 

 

5.2. Félicitations à monsieur Patrick OHARA, député élu de Châteauguay/Lacolle à 
l'élection fédérale du 25 septembre 2021 

 

Les points suivants sont ajoutés à la séance tenante: 
 

8.2. Avis de motion - Règlement numéro 2021-197-19 concernant la circulation et le 
stationnement dans les limites de la municipalité de Saint-Michel (modification de la 
limite de vitesse sur la rue Roy et une partie du rang Sud) 
 

8.3  Dépôt du projet du Règlement numéro 2021-197-19 concernant la circulation et le 
stationnement dans les limites de la municipalité de Saint-Michel (modification de la 
limite de vitesse sur la rue Roy et une partie du rang Sud) 
 

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 14 septembre 2021 

4. CORRESPONDANCE 

4.1. Demande de subvention - Club Optimiste de St-Michel inc. - Dépouillement 
d'arbre de Noël 

4.2. Autorisation - Collecte d'argent pour la guignolée à l'intersection des rues Blais 
et Principale / Club Optimiste 

4.3. Demande d'aide financière - Sourire sans fin / activité culinaire 

4.4. Demande du Syndicat de l'UPA des Jardins-de-Napierville pour l'utilisation 
d'une salle 

4.5. Hydro-Québec - Programme de subvention de bornes de recharge du Circuit 
électrique - demande refusée 

4.6. Demande de subvention dans le cadre de l'initiative pour des collectivités en 
santé refusée (parc des Flamants) 



4.7. Demande de commandite pour le calendrier 2022 des Choupettes 

5. AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 

5.1. Remerciements à madame Brenda SHANAHAN, députée de 
Châteauguay/Lacolle de 2015 à 2021 

5.2. Félicitations à monsieur Patrick OHARA, député élu de Châteauguay/Lacolle à 
l'élection fédérale du 25 septembre 2021 

5.3. Motion de remerciements aux bénévoles et les employés - Journée de la 
Culture 

5.4. Modification du calendrier des séances du conseil 2021 

6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 

6.1. Adoption des comptes du mois d'octobre 2021 

6.2. Dépôt de l'état comparatif des revenus et dépenses au 30 septembre 2021 

6.3. Adoption du plan d'action - santé et sécurité au travail 

6.4. Permanence de monsieur Sylvain CYR, contremaître au service des travaux 
publics 

6.5. Nomination de madame Jessica BOIVIN, inspectrice au service de l'urbanisme 
et de l'environnement 

6.6. Autorisation de signature - modification du protocole d'entente de l'utilisation de 
l'église par la Fabrique 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

7.1. Dépôt de rapport: comité du service incendie 

7.2. Annulation du contrat d'appel de masse des citoyens avec Somum 

7.3. Adhésion au contrat d'appel de masse des citoyens avec CITAM, division de 
Cauca 

7.4. Autorisation d'une demande d'aide financière - Programme d'aide financière 
pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel 

7.5. Position de la Municipalité quant à la délégation de compétence à la MRC sur 
la prévention incendie 

8. TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 

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

8.2. Avis de motion - Règlement numéro 2021-197-19 concernant la circulation et 
le stationnement dans les limites de la municipalité de Saint-Michel 
(modification de la limite de vitesse sur la rue Roy et une partie du rang Sud) 

8.3. Dépôt du projet du Règlement numéro 2021-197-19 concernant la circulation 
et le stationnement dans les limites de la municipalité de Saint-Michel 
(modification de la limite de vitesse sur la rue Roy et une partie du rang Sud) 

9. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

9.1. Dépôt de rapport: activités mensuelles du service 

9.2. Demande de PIIA - 500, chemin Rhéaume (Nouvelle enseigne) 

9.3. Dépôt du procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme tenue 
le 27 septembre 2021 

10. LOISIRS ET CULTURE 

10.1. Dépôt de rapport: comité des loisirs 

10.2. Adoption des activités loisirs hiver 2022 et tarification 

10.3. Autorisation d'une demande de subvention - Programme d’aide financière 
pour les sentiers et les sites de pratique d’activités de plein air 

11. POUR INFORMATION 

11.1. Ramassage des branches débute le 12 octobre 

11.2. Fête de l'Halloween le 31 octobre 

11.3. Diverses activités d'Halloween à la Bibliothèque / tous les jeudis du mois 
d'octobre, le 23 et 30 octobre 

11.4. Spectacle de chants de Noël / 4 et 5 décembre 2021 

12. ÉLECTIONS MUNICIPALES 

13. MOTION DE REMERCIEMENTS: MADAME CATHERINE LEFEBVRE, 
CONSEILLÈRE DU DISTRICT 4 

14. PÉRIODE DE QUESTIONS (maximum 30 minutes) 

15. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

ADOPTÉE 

 
 
 
 
 
 



 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

2021-10/310 Adoption du procès-verbal de la séance odinaire du 14 septembre 2021 
 
ATTENDU qu'une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 septembre 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 14 septembre 2021 est conforme aux décisions. 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 
ce qui suit : 
 
d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 septembre 2021, tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 CORRESPONDANCE 
 

2021-10/311 Demande de subvention - Club Optimiste de St-Michel inc. - Dépouillement d'arbre 
de Noël 
 
Sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accepte de faire un don de 1 500 $ à l’organisme le Club Optimiste de 
St-Michel inc. pour le dépouillement d'arbre de Noël pour les enfants de la municipalité 
de Saint-Michel, qui aura lieu dimanche le 12 décembre 2021; 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires à même les crédits votés pour l'exercice 
2021 au fonds des activités de fonctionnement (compte budgétaire: 02-110-00-959), 
suivant un certificat de crédits disponibles du secrétaire-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-10/312 Autorisation - Collecte d'argent pour la guignolée à l'intersection des rues Blais et 
Principale / Club Optimiste 
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accuse réception de la correspondance du Club Optimiste de St-Michel 
datée du 30 septembre 2021 et accepte qu'à l'intersection des rues Blais et Principale 
des bénévoles sollicitent les automobilistes à contribuer pour la Guignolée, le 4 
décembre 2021. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-10/313 Demande d'aide financière - Sourire sans fin / activité culinaire 
 
Sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accuse réception de la correspondance de Sourire sans fin, datée du 23 
septembre 2021 et accorde une aide financière au montant équivalent à la location d'une 
salle au centre communautaire dans le cadre de l'activité culinaire, incluant les frais de 
ménage. 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires à même les crédits votés pour l’exercice 
2021 au fonds des activités de fonctionnement (compte budgétaire: 02-110-00-959), 
suivant un certificat de crédits disponibles du secrétaire-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 
 
 



2021-10/314 Demande du Syndicat de l'UPA des Jardins-de-Napierville pour l'utilisation d'une 
salle 
 
Sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accuse réception de la correspondance du Syndicat de l'UPA des 
Jardins-de-Napierville, datée du 1er octobre 2021 et accorde une aide financière au 
montant équivalent à la location d'une salle au centre communautaire dans le cadre de 
la tenue du conseil d'administration, en 2021 et 2022, incluant les frais de ménage. 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires à même les crédits votés pour les 
exercices en vigueur au fonds des activités de fonctionnement (compte budgétaire: 02-
110-00-959), suivant un certificat de crédits disponibles du secrétaire-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Hydro-Québec - Programme de subvention de bornes de recharge du Circuit 
électrique - demande refusée 
 
Les membres du conseil accusent réception du refus de la demande de subvention 
émise dans le cadre du programme des bornes de recharge du Circuit électrique par 
Hydro-Québec. 
 
 

 Demande de subvention dans le cadre de l'initiative pour des collectivités en santé 
refusée (parc des Flamants) 
 
Les membres du conseil accusent réception du refus de la demande de subvention 
émise dans le cadre du programme de l'initiative pour des collectivités en santé. 
 
 

2021-10/315 Demande de commandite pour le calendrier 2022 des Choupettes 
 
Sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE le conseil accuse réception de la correspondance des Choupettes datée du 4 
octobre 2021 et accepte de remettre un don de 100 $ à l'organisme pour leur calendrier 
annuel; 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires à même les crédits votés pour l’exercice 
2021 au fonds des activités de fonctionnement (compte budgétaire: 02-110-00-959), 
suivant un certificat de crédits disponibles du secrétaire-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 Remerciements à madame Brenda SHANAHAN, députée de Châteauguay/Lacolle 
de 2015 à 2021 
 
Sujet retiré de la séance. 
 
 

 Félicitations à monsieur Patrick OHARA, député élu de Châteauguay/Lacolle à 
l'élection fédérale du 25 septembre 2021 
 
Sujet retiré de la séance. 
 
 

 Motion de remerciements aux bénévoles et les employés - Journée de la Culture 
 
QUE ce conseil remercie sincèrement tous les bénévoles et les employés qui se sont 
impliqués dans l'évènement de la Journée de la Culture, tenue le 25 septembre dernier. 
 
 
 
 



2021-10/316 Modification du calendrier des séances du conseil 2021 
 
ATTENDU que l'article 148 du Code municipal du Québec stipule qu'une municipalité 
locale doit tenir une séance ordinaire au moins une fois par mois; 
 

ATTENDU que le conseil a adopté son calendrier en décembre 2020 pour l'année civile 
2021, tel que prévu à l'article 148 du Code municipal du Québec; 
 

ATTENDU que l'année 2021 est une année d'élections municipales et que la séance 
ordinaire du conseil doit se tenir avant le 8 octobre 2021 et après le 12 novembre 
advenant la tenue d'un scrutin le 7 novembre 2021; 
 

ATTENDU que la période de mise en candidature pour les élections municipales 2021 
s'est terminée le 1er octobre, à 16 h30 et que tous les candidats ont été élus par 
acclamation; 
 

ATTENDU qu'il n'y aura pas d'élections municipales pour l'année 2021. 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 

QU'en conséquence, le conseil modifie le calendrier des séances ordinaires du conseil 
de la municipalité de Saint-Michel pour l'année 2021, en devançant la séance ordinaire 
du mardi le 19 novembre 2021 au mardi 9 novembre 2021 à 19 h 30. 
 

ADOPTÉE  
 
 

 ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 
 

2021-10/317 Adoption des comptes du mois d'octobre 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 d'octobre 2021, telles que déposées, au 
montant de 308 643,60 $, jointes en annexes aux présentes pour en faire partie 
intégrante, à savoir: 
 

Comptes payés: 178 418,11 $; 
Salaires payés nets: 52 034,58 $; 
Comptes à payer: 78 190,91 $; 
 

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 

 
 

 Dépôt de l'état comparatif des revenus et dépenses au 30 septembre 2021 
 
Conformément à l’article 176.4 du Code municipal du Québec, le conseil prend acte du 
dépôt de l'état comparatif des revenus et dépenses de l'exercice financier 2021, réalisés 
jusqu'au 30 septembre 2021, et ceux de l'exercice précédent qui ont été réalisés au 
cours de la période de celle-ci. 
 
 
 
 
 
 



2021-10/318 Adoption du plan d'action - santé et sécurité au travail 
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil prenne connaissance du plan d'action sur la santé et sécurité au travail 
et l'adopte, tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-10/319 Permanence de monsieur Sylvain CYR, contremaître au service des travaux 
publics 
 
ATTENDU que monsieur Sylvain CYR a complété avec succès sa période de probation; 
 

ATTENDU la recommandation favorable du directeur général et secrétaire-trésorier et 
du comité des ressources humaines ; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accorde le statut d’employé permanent à monsieur Sylvain CYR, 
contremaître du service des travaux publics, en date de ce jour. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-10/320 Nomination de madame Jessica BOIVIN, inspectrice au service de l'urbanisme et 
de l'environnement 
 
ATTENDU la publication d’une offre d’emploi pour le poste d'un inspecteur au service 
de l'urbanisme et de l'environnement; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 
ce qui suit : 
 
QUE ce conseil, sur la recommandation du comité de sélection, autorise l’embauche de 
madame Jessica BOIVIN, à titre d'inspectrice pour le service de l'urbanisme et de 
l'environnement, suivant les conditions stipulées dans la proposition datée du 17 
septembre 2021 ainsi que de la politique administrative des employés de la municipalité 
de Saint-Michel. 
 

QUE ce conseil autorise madame Jessica BOIVIN à émettre et à signer tous les permis 
et les certificats conformément aux règlements municipaux applicables, tous les avis et 
les constats d'infractions et autres documents reliés au service de l'urbanisme de la 
Municipalité et aux règlements municipaux. Que ce conseil nomme madame Jessica 
BOIVIN, à titre de fonctionnaire désigné, tel que stipulé dans certains règlements. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-10/321 Autorisation de signature - modification du protocole d'entente de l'utilisation de 
l'église par la Fabrique 
 
Sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil prenne connaissance de l'acte de correction à intervenir entre la 
municipalité de Saint-Michel et la Fabrique de la Paroisse de Saint-Michel-Archange, 
préparé par Me Olivier STE-MARIE, notaire, relativement à la vente de l'église située au 
1786, rue Principale, à Saint-Michel (lot 5 459 063 du Cadastre du Québec), 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 

 
 



 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

 Dépôt de rapport: comité du service incendie 
 
Le conseil prend acte du procès-verbal de la réunion du comité du service incendie tenue 
le 29 septembre 2021. 
 
 

2021-10/322 Annulation du contrat d'appel de masse des citoyens avec Somum 
 
ATTENDU qu'un Règlement sur les procédures d'alerte et de mobilisation et les moyens 
de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de 
sinistre a été édicté par le ministre de la Sécurité publique le 20 avril 2018 et entré en 
vigueur le 9 novembre 2019; 
 

ATTENDU que ce règlement oblige les municipalités d'être en mesure de lancer l'alerte 
et de mobiliser les personnes désignées par la Municipalité; 
 

ATTENDU que la municipalité a acquis, en 2019, un logiciel d'appel de masse des 
citoyens auprès de Somum; 
 

ATTENDU que les citoyens de Saint-Michel devaient s'inscrire sur la plateforme par le 
biais du site Internet de la Municipalité; 
 

ATTENDU qu'il y a eu peu de citoyens qui se sont inscrits à l'application, malgré les 
publications émises par la Municipalité; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil met fin au contrat intervenu avec Somum, en date des présentes. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-10/323 Adhésion au contrat d'appel de masse des citoyens avec CITAM, division de Cauca 
 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Michel a mis fin au contrat avec Somum, pour 
l'appel de masse des citoyens; 
 

ATTENDU qu'en vertu du Règlement sur les procédures d'alerte et de mobilisation et 
les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens 
en cas de sinistre, les municipalités doivent en tout temps être en mesure de lancer 
l'alerte et de mobiliser les personnes déignées par la Municipalité; 
 

ATTENDU que la Municipalité a obtenu une soumission pour acquérir un système 
d'alerte de masse auprès de CITAM, une division de CAUCA; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accepte la soumission de CITAM, datée du 8 septembre 2021, au 
montant de 3 600,79 $ qui comprend l'acquisition du logiciel, l'importation des données, 
la formation du logiciel ainsi que l'entretien et  l'hébergement des données. 
 

QUE ce conseil autorise monsieur Yvan-René BLACK, directeur du service de sécurité 
incendie, ou en son absence, monsieur Daniel PRINCE, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer tout document relatif à la présente résolution. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-10/324 Autorisation d'une demande d'aide financière - Programme d'aide financière pour 
la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel 
 
ATTENDU que le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de 
sécurité incendie municipal prévoit des exigences de formation pour les pompiers des 
services de sécurité incendie afin d’assurer une qualification professionnelle minimale; 
 



ATTENDU que ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la 
formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés 
nécessaires pour intervenir efficacement en situation d’urgence; 
 

ATTENDU qu’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le Programme 
d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel et qu’il a 
été reconduit en 2019;   
 

ATTENDU que ce programme a pour objectif principal d’apporter aux organisations 
municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un nombre suffisant de 
pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation 
d’urgence; 
 

ATTENDU que ce programme vise également à favoriser l’acquisition des compétences 
et des habiletés requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent 
au sein des services de sécurité incendie municipaux; 
 

ATTENDU que la municipalité de Saint-Michel désire bénéficier de l’aide financière 
offerte par ce programme; 
 

ATTENDU que la municipalité de Saint-Michel prévoit la formation de deux (2) pompiers 
pour le programme Pompier I et/ou de trois (3) pompiers pour le programme Pompier II 
au cours de la prochaine année, pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à 
des situations d’urgence sur son territoire; 
 

ATTENDU que la Municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité 
publique par l’intermédiaire de la MRC des Jardins-de-Napierville en conformité avec 
l’article 6 du programme. 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise le directeur du service de sécurité incendie de Saint-Michel à 
présenter une demande d'aide financière pour la formation de ses pompiers dans le 
cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à 
temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la 
MRC des Jardins-de-Napierville. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-10/325 Position de la Municipalité quant à la délégation de compétence à la MRC sur la 
prévention incendie 
 
ATTENDU qu'en vertu de l’article 569.0.1 du Code municipal, toute municipalité locale 
peut conclure avec toute autre municipalité locale, quelle que soit la loi qui la régit, une 
entente par laquelle elles délèguent à la municipalité régionale de comté, dont le territoire 
comprend le leur, l’exercice de tout ou partie d’un domaine de leur compétence; 
 

ATTENDU que le secrétaire-trésorier de la MRC des Jardins-de-Napierville a transmis 
un projet d'entente intermunicipale de délégation de compétence en matière de 
prévention incendie, accompagné d’un avis mentionnant que toute municipalité locale 
intéressée à conclure une entente dont le contenu est identique à celui du projet doit, 
dans les 60 jours qui suivent la réception de ces documents, transmettre à la MRC une 
résolution exprimant son intérêt; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE la municipalité de Saint-Michel désire analyser et étudier la proposition de 
délégation de compétence en matière de prévention incendie et n'adhère pas 
immédiatement au projet soumis.  
 

ADOPTÉE 

 
 
 
 
 



 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: 
 

- le rapport d'activités pour le mois d'août 2021; 
- le procès-verbal de la réunion du comité des travaux publics, tenue le 29 septembre 
2021; 
 
 

 Avis de motion - Règlement numéro 2021-197-19 concernant la circulation et le 
stationnement dans les limites de la municipalité de Saint-Michel (modification de 
la limite de vitesse sur la rue Roy et une partie du rang Sud) 
 
Monsieur Mario GUÉRIN, conseiller, donne avis de motion qu'à une prochaine séance 
sera soumis, pour adoption, le règlement numéro 2021-197-19 modifiant le règlement 
concernant la circulation et le stationnement dans les limites de la municipalité de Saint-
Michel afin de modifier la limite de vitesse sur la rue Roy et une partie du rang Sud. 
 
 

 Dépôt du projet du Règlement numéro 2021-197-19 concernant la circulation et le 
stationnement dans les limites de la municipalité de Saint-Michel (modification de 
la limite de vitesse sur la rue Roy et une partie du rang Sud) 
 
QUE monsieur Mario GUÉRIN, conseiller, dépose le projet de règlement numéro 2021-
197-19 modifiant le règlement concernant la circulation et le stationnement dans les 
limites de la municipalité de Saint-Michel afin de modifier la limite de vitesse sur la rue 
Roy et une partie du rang Sud. 
 
 

 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 de septembre 2021. 
 
 

2021-10/326 Demande de PIIA - 500, chemin Rhéaume (Nouvelle enseigne) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande 
d'urbanisme (#2021-09-0052) assujettie aux plans d'implantation et d'intégration 
architecturale (PIIA) (#2021-09-0292) au 500, chemin Rhéaume (lot 5 381 831 du 
cadastre du Québec), dans la zone CI-1; 
 

ATTENDU que la demande vise d'installer une nouvelle affiche lumineuse sur le poteau 
existant, dont la largeur sera de 1,8 mètre et une hauteur de 1,85 mètre; 
 

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 (#2021-09-0052) telle que présentée 
et autorise l'installation de la nouvelle affiche lumineuse sur le poteau existant au 500, 
chemin Rhéaume (lot 5 381 831 du cadastre du Québec). 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Dépôt du procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme tenue le 
27 septembre 2021 
 
QUE ce conseil prenne acte du dépôt du procès-verbal de la séance du comité 
consultatif d’urbanisme tenue le 27 septembre 2021. 
 
 
 
 



 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 16 
septembre 2021. 
 
 

2021-10/327 Adoption des activités loisirs hiver 2022 et tarification 
 
Sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil approuve la programmation des loisirs pour l'hiver 2022, telle que 
proposée par le comité et le coordonnateur du service des loisirs, culture et vie 
communautaire, comme suit: 
 

Activités Tarif 

Badminton libre (16 ans et +) 64 $ 

Volleyball libre (16 ans et +) 64 $ 

Zumba 64 $ 

Hip hop (3 - 6 ans) 50 $ 

Hip hop (7 - 12 ans) 50 $ 

Multisport (3 - 6 ans) 50 $ 

Multisport (7 - 12 ans) 50 $ 

Yoga (50 ans et +) 64 $ 

Yoga 64 $ 

Karaté tarif fixé par l'entreprise 

 

Les cours seront offerts sur une durée de 16 semaines, débutant le 17 janvier 2022. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2021-10/328 Autorisation d'une demande de subvention - Programme d’aide financière pour les 
sentiers et les sites de pratique d’activités de plein air 
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE le conseil municipal de Saint-Michel autorise la présentation du projet 
d'aménagement d'un terrain de basketball au ministère de l’Éducation dans le cadre du 
Programme d’aide financière pour les sentiers et les sites de pratique d’activités 
physiques de plein air; 
 

QUE soit confirmé l’engagement de la municipalité de Saint-Michel à payer sa part des 
coûts admissibles au projet et à payer les coûts d’exploitation continue de ce dernier; 
 

QUE la municipalité de Saint-Michel désigne monsieur Maxime FORTIER, 
coordonnateur du service des loisirs, culture et vie communautaire ou en son absence, 
monsieur Daniel PRINCE, directeur général et secrétaire-trésorier, comme personne 
autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet 
mentionné ci-dessus.    
 

ADOPTÉE 

 
 

 POUR INFORMATION 
 
- Le ramassage des branches débute le 12 octobre 2021; 
 

- La fête d'Halloween aura lieu le 31 octobre 2021 et la distribution des bonbons se 
déroulera dans le stationnement du centre communautaire par divers organismes; 
 

- Diverses activités d'Halloween à la bibliothèque, tous les jeudis du mois d'octobre ainsi 
que les 23 et 30 octobre; 
 

- Un spectacle de chants de Noël aura lieu les 4 et 5 décembre 2021; 
 
 



 ÉLECTIONS MUNICIPALES 
 
La présidente d'élection annonce, qu'à la suite de la période de mise en candidature, les 
personnes suivantes ont été proclamées élues aux postes mentionnés ci-dessous: 
 

Poste District Nom de la personne proclamée élue 

Maire  Jean-Guy Hamelin 

Conseiller 1 Marcel Roy 

Conseiller 2 Patrice Lirette 

Conseiller 3 Mario Isabelle 

Conseiller 4 Claude Poupart 

Conseiller 5 Patrick Phaneuf 

Conseiller 6 Mario Guérin 

 

Félicitations à tous les élus. 
 
 

 MOTION DE REMERCIEMENTS: MADAME CATHERINE LEFEBVRE, 
CONSEILLÈRE DU DISTRICT 4 
 
Le maire remercie madame Catherine LEFEBVRE qui s'est démarquée durant ses 
mandats à titre de conseillère, depuis 2013 et le conseil témoigne, par cette motion de 
remerciements, toute sa reconnaissance et sa gratitude envers madame LEFEBVRE 
pour son implication et son dévouement pendant toutes ces années. 
 
 

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

2021-10/329 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QU'à 20 h 10, de lever la séance. 
 
 

  
 
 
(s) Jean-Guy Hamelin_______________ 

 
 
 
(s) Caroline Provost_______________ 

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

 
 


