
 
Séance ordinaire 
8 mars 2022 

Procès-verbal de la séance ORDINAIRE tenue le 8 mars 2022 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; 
Mario ISABELLE, Conseiller, par vidéoconférence; 
Claude POUPART, Conseiller; 
Patrick PHANEUF, Conseiller, par vidéoconférence à 

compter de 19 h 33; 
Mario GUÉRIN, Conseiller; 
 
Assistent également à la séance : 
 

Daniel PRINCE, Directeur général et greffier-trésorier, par 
vidéoconférence 

Caroline PROVOST, Greffière-trésorière adjointe 
 
 

2022-03/87 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Le maire, Jean-Guy HAMELIN, souhaite la bienvenue aux personnes présentes ainsi 
qu'aux membres du conseil. 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 
ce qui suit : 
 
QU'après avoir constaté qu'il y a quorum, le conseil municipal ouvre la séance. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-03/88 ADOPTION - ORDRE DU JOUR 
 
Sur proposition de Claude POUPART, 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 8 février 2022 

4. CORRESPONDANCE 

4.1. Renouvellement du contrat publicitaire - Le Maraîcher'cheur 2022 

5. AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 

5.1. Adoption du Règlement numéro 2022-291-1 modifiant le traitement des élus 
municipaux 

5.2. Demande au MTQ - resurfaçage du chemin Rhéaume 

6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 

6.1. Adoption des comptes du mois de février 2022 

6.2. Recommandations du comité des ressources humaines - réunion du 23 février 
2022 

6.3. Permanence de madame Jessica BOIVIN, inspectrice du service de 
l'urbanisme et de l'environnement 

6.4. Nomination de monsieur Steve JÉRÔME au poste de contremaître au service 
des travaux publics 

6.5. Nomination de monsieur Jessy FAUCHER, à titre de lieutenant au service de 
sécurité incendie 

6.6. Nomination de monsieur Jayson LAPLANTE-MAROTTE à titre de lieutenant au 
service de sécurité incendie 



6.7. Avis de motion - Règlement numéro 2022-321 édictant le code d'éthique et de 
déontologie des employés de la municipalité de Saint-Michel 

6.8. Dépôt du projet du Règlement numéro 2022-321 édictant le code d'éthique et 
de déontologie des employés de la municipalité de Saint-Michel 

6.9. Dépôt du certificat établissant le résultat de la procédure concernant une 
demande de scrutin référendaire concernant le règlement décrétant des achats 
d'équipements de 330 000 $ et un emprunt de 330 000 $ 

6.10. Adhésion à l'Association des communicateurs municipaux du Québec 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

7.1. Autorisation de signature - modification de l’entente d'entraide avec le service 
de sécurité incendie de Saint-Rémi pour les équipements 

7.2. Demande de délai - dépôt du rapport annuel an 9 du plan de mise en œuvre / 
Schéma de couverture de risques en incendie 

8. TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 

8.1. Dépôt de rapport d'activités mensuelles du service 

8.2. Recommandation du comité des travaux publics - réunion du 23 février 2022 

8.3. Adoption du Règlement numéro 2022-197-20 concernant la circulation et le 
stationnement dans les limites de la municipalité de Saint-Michel (Interdiction 
stationnement rue Clermont, côté impair) 

8.4. Autorisation - lancement d'un appel d'offres pour le déneigement 

9. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

9.1. Dépôt de rapport d'activités mensuelles du service 

10. LOISIRS ET CULTURE 

10.1. Recommandation du comité Festival - réunion du 22 février 2022 

10.2. Facturation annuelle 2022 - Réseau Biblio de la Montérégie 

10.3. Adhésion à Zone Loisir Montérégie 

10.4. Autorisation de signature - demande de subvention au programme 
d’assistance financière au loisir des personnes handicapées (PAFLPH) - 2022 

10.5. Reconduction de la politique « Amis des aînés et de la famille (MADA) » 

11. POUR INFORMATION 

11.1. Refonte des règlements d'urbanisme / Assemblée publique de consultation le 
29 mars 2022, à 19 h 30, au centre communautaire 

11.2. Activité de Pâques - chasse aux cocos le 16 avril 2022, au parc des Flamants 

11.3. Festival de Saint-Michel / 13 août 2022 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS (maximum 30 minutes) 

13. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

ADOPTÉE 

 
 

 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

2022-03/89 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 février 2022 
 
ATTENDU qu'une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 février 2022 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 8 février 2022 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 8 février 2022, tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 CORRESPONDANCE 
 

2022-03/90 Renouvellement du contrat publicitaire - Le Maraîcher'cheur 2022 
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise le renouvellement de l'adhésion annuelle de la revue Le 
Maraîcher'cheur au montant de 375 $ (taxes exclues) pour l'année 2022; 



 

Que ce conseil affecte les sommes nécessaires à même les crédits votés pour l'exercice 
2022 au fonds des activités de fonctionnement (compte budgétaire: 02-130-00-340), 
suivant un certificat de crédits disponibles du greffier-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 
 

2022-03/91 Adoption du Règlement numéro 2022-291-1 modifiant le traitement des élus 
municipaux 
 
CONSIDÉRANT que la Loi sur le traitement des élus municipaux (L.R.Q., c.T-11.001) 
permet au conseil municipal de fixer la rémunération du maire et des conseillers et autres 
conditions.  
 

CONSIDÉRANT que le territoire de la municipalité de Saint-Michel est déjà régi par un 
règlement sur le traitement des élus municipaux portant le numéro 2019-291, mais que, 
de l’avis du conseil, il y a lieu d’actualiser ledit règlement;  
 

CONSIDÉRANT que l’avis de motion a été dûment donné lors de la séance ordinaire du 
conseil tenue le 11 janvier 2022 et que le projet de règlement a été déposé à cette même 
séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mario ISABELLE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
Que ce conseil adopte le Règlement numéro 2022-291-1 modifiant le traitement des élus 
municipaux, tel que rédigé. 
 

En résumé: 
 

La rémunération annuelle de base du maire est fixée à 23 100 $. 
 

La rémunération annuelle de base de chaque conseiller est fixée à 9 922 $. 
 

La rémunération sera indexée pour chaque exercice financier à compter de celui qui 
commence après son entrée en vigueur.  
 

L’indexation consiste à augmenter le montant applicable pour l’exercice précédent d’un 
pourcentage correspondant au taux d’augmentation, selon Statistique Canada, de 
l’indice des prix à la consommation pour le Canada, pour le mois novembre. 
 

Le règlement prendra effet rétroactivement au 1er janvier 2022.  
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-03/92 Demande au MTQ - resurfaçage du chemin Rhéaume 
 
ATTENDU que le ministère des Transports du Québec (MTQ) prévoit effectuer des 
travaux de planage et d'asphaltage de la rue Principale, sur une distance d'environ 5 
kilomètres, vers le nord, à partir de la route 221 (chemin Pigeon, montée Lussier), cet 
été; 
 

ATTENDU que le MTQ ne prévoit pas effectuer d'autres travaux sur le territoire de la 
municipalité de Saint-Michel en 2022 et 2023; 
 

ATTENDU que le conseil estime que le chemin Rhéaume (route 221), appartenant au 
MTQ, nécessite des travaux de resurfaçage et devrait faire l'objet des priorités des 
travaux à exécuter par le MTQ; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil demande au ministère des Transport du Québec d'intégrer dans leurs 
projets d'investissements 2021-2023 l'exécution des travaux de resurfaçage sur le 
chemin Rhéaume (route 221) situé sur le territoire de la municipalité de Saint-Michel. 



 

Une copie de la présente résolution sera transmise au ministère des Transports du 
Québec ainsi qu'à madame Claire ISABELLE, députée provinciale de la circonscription 
de Huntingdon. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 
 

2022-03/93 Adoption des comptes du mois de février 2022 
 
Les comptes du mois ont été envoyés 72 heures avant la présente séance. Le greffier-
trésorier répond aux questions à la satisfaction des membres du conseil. 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
d'adopter les listes des comptes du mois de février 2022 telles que déposées au montant 
de 438 974,76 $, jointes en annexes aux présentes pour en faire partie intégrante, à 
savoir: 
 

Comptes payés: 129 668,33 $; 
Salaires payés nets: 126 806,32 $; 
Comptes à payer: 182 500,11 $; 
 

Je, soussigné, Daniel Prince, greffier-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, greffier-trésorier 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-03/94 Recommandations du comité des ressources humaines - réunion du 23 février 
2022 
 
Sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil entérine les recommandations formulées par le comité des ressources 
humaines, telles que consignées au procès-verbal de la réunion tenue le 23 février 2022. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-03/95 Permanence de madame Jessica BOIVIN, inspectrice du service de l'urbanisme et 
de l'environnement 
 
ATTENDU que madame Jessica BOIVIN, inspectrice du service de l'urbanisme et de 
l'environnement, a complété avec succès sa période de probation; 
 

ATTENDU la recommandation favorable du directeur du service de l'urbanisme et de 
l'environnement; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accorde le statut d’employé permanent à madame Jessica BOIVIN, 
inspectrice du service de l'urbanisme et de l'environnement, en date du 20 mars 2022. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-03/96 Nomination de monsieur Steve JÉRÔME au poste de contremaître au service des 
travaux publics 
 
ATTENDU la publication d’une offre d’emploi pour le poste d'un contremaître au service 
des travaux publics; 



 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mario ISABELLE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil, sur la recommandation du comité de sélection, autorise l’embauche de 
monsieur Steve JÉRÔME, à titre de contremaître au service des travaux publics, suivant 
les conditions stipulées dans la proposition datée du 3 mars 2022 ainsi que de l'entente 
de travail du personnel cadre.  
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-03/97 Nomination de monsieur Jessy FAUCHER, à titre de lieutenant au service de 
sécurité incendie 
 
ATTENDU la recommandation de monsieur Michel VINET, directeur du service de 
sécurité incendie par intérim, concernant la nomination de monsieur Jessy FAUCHER à 
titre de lieutenant; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 
ce qui suit : 
 
QUE ce conseil nomme monsieur Jessy FAUCHER à titre de lieutenant au service de 
sécurité incendie de Saint-Michel. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-03/98 Nomination de monsieur Jayson LAPLANTE-MAROTTE à titre de lieutenant au 
service de sécurité incendie 
 
ATTENDU la recommandation de monsieur Michel VINET, directeur du service de 
sécurité incendie par intérim, concernant la nomination de monsieur Jayson LAPLANTE-
MAROTTE à titre de lieutenant; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil nomme monsieur Jayson LAPLANTE-MAROTTE à titre de lieutenant 
au service de sécurité incendie de Saint-Michel. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Avis de motion - Règlement numéro 2022-321 édictant le code d'éthique et de 
déontologie des employés de la municipalité de Saint-Michel 
 
Il est, par la présente, donné avis de motion par monsieur Patrick PHANEUF, conseiller, 
qu’il sera adopté, à une séance subséquente, le règlement numéro 2022-321 édictant le 
code d'éthique et de déontologie des employés de la municipalité de Saint-Michel. 
 
 

 Dépôt du projet du Règlement numéro 2022-321 édictant le code d'éthique et de 
déontologie des employés de la municipalité de Saint-Michel 
 
À la suite des élections générales de novembre 2021 et de l'entrée en vigueur de la Loi 
modifiant la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la Loi sur 
l'éthique et la déontologie en matière municipale et diverses dispositions législatives, le 
5 novembre 2021, le conseil municipal doit modifier le contenu obligatoire du Code 
d'éthique et de déontologie des employés de la municipalité de Saint-Michel. 
 

Monsieur Patrick PHANEUF, conseiller, mentionne qu'à une prochaine séance du 
conseil sera soumis, pour adoption, le règlement numéro 2022-321 édictant le code 
d'éthique et de déontologie des employés de la municipalité de Saint-Michel. 
 
 
 
 



 Dépôt du certificat établissant le résultat de la procédure concernant une demande 
de scrutin référendaire concernant le règlement décrétant des achats 
d'équipements de 330 000 $ et un emprunt de 330 000 $ 
 
Le conseil municipal prend acte du dépôt du certificat préparé par la greffière-trésorière 
adjointe à la suite de la procédure pour les personnes habiles à voter, tenue du 10 au 
25 février 2022, relativement au règlement numéro 2022-320 décrétant des achats 
d'équipements de 330 000 $ et un emprunt de 330 000 $. 
 

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. 
 
 

2022-03/99 Adhésion à l'Association des communicateurs municipaux du Québec 
 
Sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise madame Carole ROCH à adhérer comme membre de 
l'Association des communicateurs municipaux du Québec pour l'année 2022, au 
montant de 275 $ (taxes exclues); 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires à même les crédits votés pour l'exercice 
2022 au fonds des activités de fonctionnement (compte budgétaire: 02-130-00-494), 
suivant un certificat de crédits disponibles du greffier-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

2022-03/100 Autorisation de signature - modification de l’entente d'entraide avec le service de 
sécurité incendie de Saint-Rémi pour les équipements 
 
ATTENDU que le conseil municipal de Saint-Michel a adopté, le 14 décembre 2021, une 
résolution portant le numéro 2021-12/382 afin de dénoncer son intention de renégocier 
l'entente de service d'entraide incendie intervenue le 10 décembre 2014 avec la ville de 
Saint-Rémi; 
 

ATTENDU que la ville de Saint-Rémi et la municipalité de Saint-Michel sont arrivées à 
un consensus; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accepte de modifier l'entente intermunicipale avec la ville de Saint-Rémi 
relativement au déploiement de réponses multicaserne, pour les casernes 29 et 30, tel 
que convenue dans la proposition datée du 9 février 2022 rédigée par monsieur Daniel 
PRINCE, directeur général et greffier-trésorier. 
 

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

ADOPTÉE 

 
 

2022-03/101 Demande de délai - dépôt du rapport annuel an 9 du plan de mise en œuvre / 
Schéma de couverture de risques en incendie 
 
ATTENDU qu'en vertu de l'article 35 de la Loi sur la sécurité incendie, la Municipalité 
doit déposer son rapport annuel d'activités du plan de mise en oeuvre de son schéma 
de couverture de risques incendie, dans les trois mois de la fin de son année financière. 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
 



QUE ce conseil demande au ministère de la Sécurité publique d'accorder un délai pour 
déposer le rapport annuel d'activités de l'an 9 du plan de mise en oeuvre du schéma de 
couverture de risques incendie au plus tard le 31 mai 2022. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 
 

 Dépôt de rapport d'activités mensuelles du service 
 
Le conseil prend acte du dépôt du rapport d'activités pour le mois de février 2022. 
 
 

2022-03/102 Recommandation du comité des travaux publics - réunion du 23 février 2022 
 
Sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil entérine les recommandations formulées par le comité des travaux 
publics, telles que consignées au procès-verbal de la réunion tenue le 23 février 2022. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-03/103 Adoption du Règlement numéro 2022-197-20 concernant la circulation et le 
stationnement dans les limites de la municipalité de Saint-Michel (Interdiction 
stationnement rue Clermont, côté impair) 
 
CONSIDÉRANT que le conseil désire interdire le stationnement sur la rue Clermont, du 
côté impair; 
 

CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a dûment été donné à la séance du conseil tenue 
le 8 février 2022 et que la présentation du projet de règlement a été faite à la même 
séance; 
 

CONSIDÉRANT que l'objet du présent règlement et sa portée ont été mentionnés à 
haute voix;  
 

CONSIDÉRANT que les procédures prévues à l'article 445 du Code municipal du 
Québec ont été suivies;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil adopte le règlement numéro 2022-197-20 concernant la circulation et le 
stationnement dans les limites de la municipalité de Saint-Michel afin d'interdire le 
stationnement sur la rue Clermont, du côté impair, tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-03/104 Autorisation - lancement d'un appel d'offres pour le déneigement 
 
Sur proposition de Mario ISABELLE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise le directeur général et greffier-trésorier à procéder à un appel 
d'offres pour octroyer un contrat d'enlèvement de la neige et d'effectuer l'entretien 
hivernal des rues, rangs, chemins et montées sur le territoire de Saint-Michel incluant 
l'épandage d'abrasifs. 
  
ADOPTÉE 

 
 

 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
 

 Dépôt de rapport d'activités mensuelles du service 
 
Le conseil prend acte du dépôt du rapport d'activités pour le mois de février 2022. 
 



 
 LOISIRS ET CULTURE 

 
2022-03/105 Recommandation du comité Festival - réunion du 22 février 2022 

 
Sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil entérine les recommandations formulées par le comité du festival, telles 
que consignées au procès-verbal de la réunion tenue le 22 février 2022. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-03/106 Facturation annuelle 2022 - Réseau Biblio de la Montérégie 
 
Sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise le paiement des factures émises par Réseau Biblio, de la façon 
suivante: 
 

- la somme de 17 806,40 $ (taxes exclues) représentant la tarification annuelle de 2022; 
 

- la somme de 2 800,68 $ (taxes exclues) représentant les frais d'exploitation annuels 
de 2022 (utilisation du serveur et entretien et mises à jour de logiciels); 
 

Que ce conseil affecte les sommes nécessaires à même les crédits votés pour l'exercice 
2022 au fonds des activités de fonctionnement (compte budgétaire: 02-702-30-519), 
suivant un certificat de crédits disponibles du greffier-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-03/107 Adhésion à Zone Loisir Montérégie 
 
Sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise madame Annie LECLERC, responsable de la bibliothèque, à 
adhérer comme membre de Zone Loisir Montérégie pour la saison 2022-2023, au 
montant de 75 $; 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires, à même les crédits votés pour 
l'exercice 2022, au fonds des activités de fonctionnement (compte budgétaire: 02-701-
10-494), suivant un certificat de crédits disponibles du greffier-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-03/108 Autorisation de signature - demande de subvention au programme d’assistance 
financière au loisir des personnes handicapées (PAFLPH) - 2022 
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise monsieur Daniel PRINCE, directeur général et greffier-trésorier, 
à préparer et signer les documents nécessaires pour la présentation d'un projet dans le 
cadre du programme d'assistance financière au loisir des personnes handicapées - volet 
accompagnement (PAFLPH) 2022-2023. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-03/109 Reconduction de la politique « Amis des aînés et de la famille (MADA) » 
 
ATTENDU qu’un état de la situation du plan d’action MADA a été effectué en février 
2022; 
 

ATTENDU que des objectifs ciblés par le plan d'action de la politique « Amis des aînés 
et de la famille » sont toujours en cours ou en attente de réalisation; 
 



ATTENDU que la situation sanitaire actuelle est exceptionnelle et qu’elle poserait un défi 
de taille à une nouvelle consultation des familles et personnes aînées de la Municipalité; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 
ce qui suit : 
 
QUE le conseil municipal de Saint-Michel reconduise sa politique « Amis des aînés et 
de la famille » ainsi que le plan d'action qui en découle jusqu’en 2023. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 POUR INFORMATION 
 
- Refonte des règlements d'urbanisme / Assemblée publique de consultation le 29 mars 
2022, à 19 h 30, au centre communautaire; 
 
- Activité de Pâques - chasse aux cocos le 16 avril 2022, au parc des Flamants; 
 
- Festival de Saint-Michel / 13 août 2022; 
 
 

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

2022-03/110 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QU'à 20 h 35, de lever la séance. 
 
 

  
 
 
(s) Jean-Guy Hamelin_______________ 

 
 
 
(s) Daniel Prince__________________ 

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

 
 


