
 
Séance ordinaire 
12 avril 2022 

Procès-verbal de la séance ORDINAIRE tenue le 12 avril 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; 
Claude POUPART, Conseiller; 
Mario GUÉRIN, Conseiller; 
 
Absences motivées : 
 
Mario ISABELLE, Conseiller; 
Patrick PHANEUF, Conseiller; 
 
 
Assistent également à la séance : 

Daniel PRINCE, Directeur général et greffier-trésorier 

Caroline PROVOST, Greffière-trésorière adjointe 
 
 

2022-04/116 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 

 
 

2022-04/117 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 ajoutés à la séance tenante: 
 

4.5  Caravane des Cultures - demande d'autorisation 

 

6.13 Autorisation de signature de l'entente de service avec l'autorité 911 de prochaine 
génération 

 

8.7  Mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de sel de déglaçage 
des chaussées (Chlorure de sodium) 

 

Le point suivant est retiré à la séance tenante: 
 

10.1. Dépôt de rapport d'activités mensuelles du service 

 

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 mars 2022 

3.2. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 mars 2022 

4. CORRESPONDANCE 

4.1. Correspondance de la Coop d'initiation à l'entrepreneuriat collectif (CIEC) pour 
demande d'aide financière 



4.2. Confirmation de la subvention au programme de soutien aux infrastructures 
sportives et récréatives de petite envergure au montant de 91 694 $ (chalet des 
loisirs) 

4.3. Correspondance du Club de l'Âge d'Or de Saint-Michel pour demander une 
aide financière 

4.4. Semaine de la santé mentale du 2 au 8 mai 2022 

4.5. Caravane des Cultures - demande d'autorisation 

5. AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 

5.1. Soutien aux réfugiés ukrainiens / Appel aux citoyens, entreprises et organismes 

6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 

6.1. Adoption des comptes du mois de mars 2022 

6.2. Recommandations du comité des ressources humaines - réunion du 5 avril 
2022 

6.3. Permanence de Josianne DE STÉPHANO, adjointe au service des finances et 
du greffe 

6.4. Nomination d'un journalier au service des travaux publics 

6.5. Nomination d'un étudiant au service des travaux publics 

6.6. Dépôt du rapport annuel 2021 sur l'application du règlement sur la gestion 
contractuelle 

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

6.8. MAMH - Dépôt de l'audit de vérification concernant la transmission des rapports 
financiers annuels 

6.9. Dépôt des attestations de participation à la formation en éthique 

6.10. Mandat à l'Union des municipalités du Québec (UMQ) - Offre de services 
regroupée pour des services professionnels d'un consultant en assurances 
collectives 

6.11. Autorisation de paiement de la quote-part 2021 - Écocentre de Saint-Rémi 

6.12. Autorisation de paiement d'une facture de raccordement au réseau d'égout 
sanitaire (770, chemin Rhéaume) 

6.13. Autorisation de signature de l'entente de service avec l'autorité 911 de 
prochaine génération 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

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 30 mars 2022 

8.3. Acceptation de l'offre de services professionnels pour la confection de plans et 
devis afin de prolonger le trottoir sur la rue Principale en piste cyclable 

8.4. Attestation - réalisation des travaux concernant la construction d'un entrepôt 

8.5. Autorisation - lancement d'un appel d'offres pour la réfection de pavage dans 
le secteur rural en 2022 

8.6. Acceptation de l'offre de services professionnels pour les relevés 
topographiques sur diverses rues 

8.7. Mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de sel de déglaçage 
des chaussées (Chlorure de sodium) 

9. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

9.1. Dépôt de rapport d'activités mensuelles du service 

9.2. Adhésion de l'Ordre des urbanistes 

9.3. Acquisition d'une station totale géomatique 

9.4. Acquisition et installation d'une enseigne numérique extérieure 

10. LOISIRS ET CULTURE 

10.1. Dépôt de rapport d'activités mensuelles du service 

10.2. Recommandation du comité des loisirs, culture et bibliothèque - réunion du 
30 mars 2022 

10.3. Dépôt du rapport annuel 2021 de la bibliothèque municipale 

10.4. Travaux de maçonnerie et réfection de fenêtres à l'église par Groupe Atwill-
Morin - autorisation de paiement du décompte progressif numéro 1 

10.5. Camp de jour 2022 

10.5.1. Tenue du camp de jour et tarification 2022 

10.5.2. Nomination du personnel du camp de jour 2022 

10.5.3. Inscription du camp de jour - 9 mai au 10 juin 2022 

11. POUR INFORMATION 

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

11.2. Gestion intégrée des matières résiduelles 2023 



12. PÉRIODE DE QUESTIONS (maximum 30 minutes) 

13. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

ADOPTÉE 

 
 

 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

2022-04/118 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 mars 2022 
 
ATTENDU qu'une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 mars 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 mars 2022 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 ordinaire du 8 mars 2022, tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-04/119 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 mars 2022 
 
ATTENDU qu'une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 mars 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 
extraordinaire du 22 mars 2022 est conforme aux décisions. 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 mars 2022, tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 CORRESPONDANCE 
 

2022-04/120 Correspondance de la Coop d'initiation à l'entrepreneuriat collectif (CIEC) pour 
demande d'aide financière 
 
Sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accuse réception de la correspondance de la Coop d'initiation à 
l'entrepreneuriat collectif datée du 2 mars 2022 et accepte d'offrir une aide financière à 
Carrefour jeunesse-emploi Huntingdon au montant de 100 $; 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires à même les crédits votés, pour 
l'exercice financier 2022, au fonds des activités de fonctionnement (compte budgétaire: 
02-110-00-959), suivant un certificat de crédits disponibles du greffier-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Confirmation de la subvention au programme de soutien aux infrastructures 
sportives et récréatives de petite envergure au montant de 91 694 $ (chalet des 
loisirs) 
 
QUE ce conseil accuse réception de la correspondance du ministère de l'Éducation, 
datée du 9 mars 2022, dans laquelle confirme que notre projet de réaménagement du 
chalet des loisirs au parc-école, dans le cadre du programme de soutien aux 
infrastructures sportives et récréatives de petite envergure, a été approuvé. 
 



Une aide financière maximale équivalant à 67 % des coûts admissibles, jusqu'à 
concurrence de 91 694 $, pourrait être attribuée à la Municipalité. 
 
 

2022-04/121 Correspondance du Club de l'Âge d'Or de Saint-Michel pour demander une aide 
financière 
 
ATTENDU que le Club de l'Âge d'Or de Saint-Michel organise un évènement afin de 
souligner le 50e anniversaire de la fondation du club FADOQ à Saint-Michel, lequel se 
déroulera le11 juin 2022; 
 

ATTENDU que l'organisme demande une aide financière pour cet évènement; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accepte d'offrir une aide financière au Club de l'Âge d'Or de Saint-Michel 
et accorde un montant couvrant une bouteille de vin pour deux personnes ainsi que le 
cocktail de bienvenue. 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires à même les crédits votés, pour 
l'exercice financier 2022, au fonds des activités de fonctionnement (compte budgétaire: 
02-110-00-959), suivant un certificat de crédits disponibles du greffier-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-04/122 Semaine de la santé mentale du 2 au 8 mai 2022 
 
CONSIDÉRANT que la Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 2 au 8 mai 
2022; 
 

CONSIDÉRANT que l’Association canadienne pour la santé mentale – Division du 
Québec, membre du réseau qui initie l’événement depuis 71 ans, invite cette année à 
prendre conscience de l’importance de l’empathie; 
  
CONSIDÉRANT que nous avons tous une santé mentale dont il faut prendre soin et que 
celle-ci a été mise à l’épreuve à bien des égards pendant la pandémie; 
  
CONSIDÉRANT que les campagnes de promotion de la santé mentale visent à 
améliorer la santé mentale de la population du Québec; 
 

CONSIDÉRANT que les municipalités contribuent au bien-être de la population en 
mettant en place des environnements favorables à la vie de quartier; 
 

CONSIDÉRANT que la santé mentale est une responsabilité collective et que cette 
dernière doit être partagée par tous les acteurs de la société; 
 

CONSIDÉRANT qu’il est d’intérêt général que toutes les municipalités du Québec 
soutiennent la Semaine nationale de la santé mentale; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 
ce qui suit : 
 
QUE ce conseil proclame la semaine du 2 au 8 mai 2022 Semaine de la santé mentale 
et invite tous les citoyens, les entreprises et les institutions à #Parlerpourvrai et à 
partager la trousse d’outils de la campagne de la Semaine nationale de la santé mentale, 
dont le thème est l’empathie. Ensemble, contribuons à transformer notre Municipalité en 
un environnement favorable à la santé mentale des citoyens. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-04/123 Caravane des Cultures - demande d'autorisation 
 
Sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise la Caravane des Cultures à stationner son camion sur le 
territoire de la municipalité de Saint-Michel, plus précisément dans le stationnement de 



la MRC des Jardins-de-Napierville, pour la période du 16 mai jusqu'au 10 octobre 2022, 
les mercredis de 11 h à 13 h et qu'une copie de la présente résolution soit transmise à 
la Sûreté du Québec de Napierville. 
 

QUE la Municipalité accepte de promouvoir l'horaire et les activités de la Caravane des 
Cultures dans les différents médias municipaux pour la saison 2022. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 Soutien aux réfugiés ukrainiens / Appel aux citoyens, entreprises et organismes 
 
Les citoyens qui souhaitent offrir leur aide aux réfugiés ukrainiens peuvent contacter le 
Congrès ukrainien du Canada. 
 

L’organisme recueille les dons et prend note des offres de logement.  
 

Site Web :  https://uccmontreal.ca 

Courriel: montreal@ucc.ca 

 
 

 ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 
 

2022-04/124 Adoption des comptes du mois de mars 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 Claude POUPART, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
d'adopter les listes des comptes du mois de mars 2022 telles que déposées au montant 
de 457 441,88 $, jointes en annexes aux présentes pour en faire partie intégrante, à 
savoir: 
 

Comptes payés: 249 110,85 $; 
Salaires payés nets: 155 438,43 $; 
Comptes à payer: 52 892,60 $; 
 

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 

 
 

2022-04/125 Recommandations du comité des ressources humaines - réunion du 5 avril 2022 
 
Sur proposition de Patrice LIRETTE, 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 5 mars 2022. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-04/126 Permanence de Josianne DE STÉPHANO, adjointe au service des finances et du 
greffe 
 
ATTENDU la résolution portant le numéro 2022-02/58 qui prolongeait le période de 
probation de madame Josianne DE STÉPHANO, jusqu'à ce qu'elle ait complété 130 
jours de travail au sein de la Municipalité; 
 

ATTENDU que Josianne DE STEPHANO a complété, avec succès, 130 jours travaillés, 
à la Municipalité, à titre d'adjointe au service des finances et du greffe. 



 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accorde le statut d’employé permanent à madame Josianne DE 
STEPHANO, adjointe au service des finances et du greffe, en date du 20 mars 2022. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-04/127 Nomination d'un journalier au service des travaux publics 
 
ATTENDU que le 8 juin 2021, le conseil municipal de Saint-Michel a nommé monsieur 
Jayson LAPLANTE-MAROTTE à titre de journalier occasionnel au service des travaux 
publics et ce, en vertu de la résolution portant le numéro 2021-06/217; 
 

ATTENDU que le 11 janvier 2022, le conseil municipal de Saint-Michel a nommé 
monsieur Jayson LAPLANTE-MAROTTE à titre de journalier au service des travaux 
publics, en remplacement d'un congé de maternité et ce, en vertu de la résolution portant 
le numéro 2022-01/14; 
 

ATTENDU que le comité des ressources humaines recommande la nomination de 
monsieur Jayson LAPLANTE-MAROTTE, à titre de journalier régulier, à temps plein, au 
service des travaux publics; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 
ce qui suit : 
 
QUE ce conseil nomme monsieur Jayson LAPLANTE-MAROTTE journalier régulier, à 
temps plein, au service des travaux publics et bénéficie de tous les avantages prévus 
dans la convention collective de travail, entre la municipalité de Saint-Michel et le 
Syndicat canadien de la fonction publique, section local 5394, à compter du 3 avril 2022. 
 

Le conseil s'engage à nommer monsieur Jayson LAPLANTE-MAROTTE, à titre de 
journalier-chauffeur régulier, à temps plein, dès qu'il aura complété avec succès sa 
classe 3. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-04/128 Nomination d'un étudiant au service des travaux publics 
 
Sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil, sur la recommandation du comité des ressources humaines, nomme 
monsieur Jordan HAMELIN, à titre d'aide-journalier au service des travaux publics, 
suivant les conditions stipulées dans la convention collective en vigueur et ce, à compter 
du 9 avril 2022. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Dépôt du rapport annuel 2021 sur l'application du règlement sur la gestion 
contractuelle 
 
Le conseil prend acte du rapport annuel 2021 sur l'application du règlement sur la 
gestion contractuelle, préparé par la greffière-trésorière adjointe de la Municipalité, 
conformément aux articles 961.3 et 961.4 du Code municipal du Québec. 
 
 

2022-04/129 Adoption du Règlement numéro 2022-321 édictant le code d'éthique et de 
déontologie des employés de la municipalité de Saint-Michel 
 
ATTENDU que la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (LEDMM), 
sanctionnée le 2 décembre 2010, a créé l’obligation pour toutes les municipalités locales 
d’adopter un code d’éthique et de déontologie qui énonce les principales valeurs de la 
Municipalité en matière d’éthique et les règles qui doivent guider la conduite des 
employés; 
 



ATTENDU que 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, communément appelée le « PL 49 » et sanctionnée le 5 
novembre 2021, exige l’ajout d’une règle relative à la réception d’un don ou avantage 
par un employé; 
 

ATTENDU que, conformément à l’article 18 de la LEDMM, toute décision relative à 
l’adoption du Code d’éthique et de déontologie est prise par un règlement; 
 

ATTENDU qu’un avis de motion a été donné à une séance du conseil tenue le 8 mars 
2022; 
 

ATTENDU que l’adoption a été précédée de la présentation et du dépôt d’un projet de 
règlement en date du 8 mars 2022 ainsi que d’une consultation des employés sur le 
projet de règlement qui s’est tenue le 5 avril 2022; 
 

ATTENDU que, conformément à l’article 12 de ladite Loi, un avis public contenant un 
résumé du projet de règlement a été publié le 14 mars 2022; 
 

ATTENDU que le conseil juge opportun, essentiel et d’intérêt public de se conformer 
aux exigences de la Loi par la modification du Code d’éthique et de déontologie des 
employés de la Municipalité; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 
ce qui suit : 
 
QUE ce conseil adopte le Règlement numéro 2022-321 édictant le code d'éthique et de 
déontologie des employés de la municipalité de Saint-Michel, tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-04/130 MAMH - Dépôt de l'audit de vérification concernant la transmission des rapports 
financiers annuels 
 
ATTENDU le rapport d'audit portant sur la transmission des rapports financiers au 
ministre des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), réalisé par la Commission 
municipale du Québec et rédigé en mars 2022; 
 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 86.8 de la Loi sur la Commission municipale, tout 
rapport de la Commission doit être déposé à la première séance de son conseil qui suit 
cette réception; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil prenne acte du rapport d'audit de conformité que la Commission 
municipale du Québec a transmis à la municipalité de Saint-Michel. 
 

QU'une copie conforme de la présente résolution sera transmise à la Commission. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-04/131 Dépôt des attestations de participation à la formation en éthique 
 
ATTENDU l’objectif de renforcer la confiance des citoyens à l’égard de leurs institutions 
municipales, l’Assemblée nationale a adopté, en novembre 2021, le projet de loi nº 49 
qui modifie la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (LERM), la 
Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (LEDMM) et diverses 
dispositions législatives. 
 

ATTENDU qu’en vertu de l’article 15 de la LEDMM, tout membre d’un conseil d’une 
municipalité, membre élu ou réélu, doit, dans les six mois du début de son premier 
mandat et de tout mandat subséquent, participer à une formation sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale. La Commission s’est vu confier la responsabilité par 
le législateur de fixer le contenu minimal obligatoire de cette formation. 
 



ATTENDU que cette formation vise à susciter une réflexion éthique en matière 
municipale, à favoriser l’adhésion aux valeurs énoncées par le code d’éthique et de 
déontologie de la municipalité et à permettre l’acquisition de compétences pour assurer 
la compréhension et le respect des règles prévues par celui-ci. La formation devra aussi 
porter sur le rôle et les responsabilités des élus municipaux. 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE la greffière-trésorière adjointe dépose les attestations de réussite de tous les 
conseillers municipaux concernant les formations en matière d’éthique. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-04/132 Mandat à l'Union des municipalités du Québec (UMQ) - Offre de services regroupée 
pour des services professionnels d'un consultant en assurances collectives 
 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Michel a reçu une proposition de l'Union des 
municipalités du Québec (UMQ) de former, en son nom et au nom de plusieurs autres 
municipalités intéressées, un regroupement pour retenir les services professionnels d’un 
consultant en assurances collectives pour les municipalités et organismes, dans le cadre 
d’un achat regroupé de l’UMQ; 
 

ATTENDU que l'articles 14.7.1 du Code municipal permette à une municipalité de 
conclure avec l’UMQ une telle entente; 
 

ATTENDU que la municipalité de Saint-Michel désire se joindre à ce regroupement; 
 

ATTENDU que conformément à la loi, l’UMQ procédera à un appel d’offres public pour 
octroyer le contrat; 
 

ATTENDU que ledit processus contractuel est assujetti au « Règlement numéro 26 sur 
la gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de regroupement » adopté par le 
conseil d’administration de l’UMQ; 
 

ATTENDU que l’UMQ a lancé cet appel d’offres en mars 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 
ce qui suit : 
 
QUE la municipalité de Saint-Michel confirme son adhésion au regroupement de l’UMQ 
pour retenir les services professionnels d’un consultant en assurances collectives pour 
les municipalités et organismes, dans le cadre d’un achat regroupé et confie à l’UMQ le 
processus menant à l’adjudication du contrat; 
 

QUE le contrat octroyé sera d’une durée d’une année, renouvelable d’année en année 
sur une période maximale de cinq ans; 
 

QUE la municipalité de Saint-Michel s’engage à fournir à l’UMQ, dans les délais fixés, 
les informations nécessaires à l’appel d’offres; 
 

QUE la municipalité de Saint-Michel s’engage à respecter les termes et conditions dudit 
contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat 
sera adjugé; 
 

QUE la municipalité de Saint-Michel s’engage à payer à l’UMQ des frais de gestion de 
1.15 % des primes totales versées par la Municipalité; 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-04/133 Paiement - Quote-part 2021 - Écocentre de Saint-Rémi 
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise le paiement de la facture de la ville de Saint-Rémi portant le 
numéro 2021-000069 au montant de 15 463,22 $, représentant la quote-part de 
l'écocentre 2021; 



 

Que ce conseil affecte les sommes nécessaires à même les crédits votés pour l'exercice 
financier 2022, au fonds des activités de fonctionnement (compte budgétaire: 02-453-
00-950), suivant un certificat de crédits disponibles du greffier-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-04/134 Autorisation de paiement d'une facture de raccordement au réseau d'égout 
sanitaire (770, chemin Rhéaume) 
 
Sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise d'acquitter la facture de Groupe Chenail, portant le numéro 
11672, au montant de 19 758 $ (taxes exclues) et affecte les sommes nécessaires à 
même les crédits votés, pour l'exercice financier 2022, au fonds des activités de 
fonctionnement (compte budgétaire: 02-415-00-522), suivant un certificat de crédits 
disponibles du greffier-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-04/135 Autorisation de signature de l'entente de service avec l'autorité 911 de prochaine 
génération 
 
ATTENDU que la Conseil de la radiodiffusion et de télécommunications canadiennes 
(CRTC) a établi, dans la décision de télécom CRTC 2015-531, que le système 9-1-1PG 
du Canada devrait appliquer la norme de la National Emergency Number Association; 
 

ATTENDU qu'en juin 2017, le CRTC a déposé la Politique réglementaire de télécom 
CRTC 2017-182, laquelle, notamment, ordonne à toutes les entreprises de services 
locaux titulaires (ESLT) d'établir leurs réseaux 9-1-1 de prochaine génération par le 
truchement de fournisseurs de services de réseau 9-1-1; 
 

ATTENDU que Bell exploite et gère un système 9-1-1 de prochaine génération 
desservant les provinces où elle est l'ESLT et agissant, sur demande de la part d'une 
petite entreprise de services locaux titulaire (PESLT), à titre de fournisseur de réseau 
9-1-1PG de ladite PESLT, y compris dans le territoire où l'autorité 9-1-1 exerce ses 
activités. 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise monsieur Jean-Guy HAMELIN, maire, ou en son absence le 
maire suppléant, et monsieur Daniel PRINCE, directeur général et greffier-trésorier, ou 
en son absence la greffière-trésorière adjointe, à signer pour et au nom de la municipalité 
de Saint-Michel, l'entente de service avec l'autorité 9-1-1 de prochaine génération avec 
Bell Canada, telle que rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

 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 mars 2022. 
 
 

2022-04/136 Recommandation du comité des travaux publics - réunion du 30 mars 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 30 mars 2022. 
 

ADOPTÉE 



 
 

2022-04/137 Acceptation de l'offre de services professionnels pour la confection de plans et 
devis afin de prolonger le trottoir sur la rue Principale en piste cyclable 
 
ATTENDU que la Municipalité a demandé des soumissions pour la confection de plans 
et devis afin de prolonger le trottoir sur la rue Principale en piste cyclable, auprès de 
deux fournisseurs; 
 

ATTENDU que la Municipalité a reçu deux soumissions, à savoir: 
 

Nom de l'entreprise Montant (avant taxes) 

Shellex Groupe conseil 14 750 $ 

Tétra Tech 17 900 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accepte l'offre de services présentée par Shellex Groupe conseil pour 
préparer des plans et devis afin de prolonger le trottoir sur la rue Principale en piste 
cyclable, pour une somme de 14 750 $ (taxes exclues). 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires, à même les crédits votés pour 
l’exercice financier 2022, au fonds des activités d'investissement (compte budgétaire: 
23-000-31-001 / Règlement parapluie de voirie 2018-286), suivant un certificat de crédits 
disponibles du greffier-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-04/138 Attestation - réalisation des travaux concernant la construction d'un entrepôt 
 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Michel bénéficie d'une aide financière au 
montant de 150 405 $ dans le cadre du Programme d'aide financière pour les bâtiments 
municipaux (PRABAM); 
 

ATTENDU que les travaux admissibles visent les infrastructures municipales; 
 

ATTENDU que le conseil a autorisé la construction d'un entrepôt, en vertu du 
programme soumis; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil atteste que les travaux de construction d'un entrepôt ont été exécutés 
conformément aux exigences demandées dans le cadre du Programme; 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-04/139 Autorisation - lancement d'un appel d'offres pour la réfection de pavage dans le 
secteur rural en 2022 
 
Sur proposition de Marcel ROY, 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 la réfection de pavage dans le secteur rural en 2022. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-04/140 Acceptation de l'offre de services professionnels pour les relevés topographiques 
sur diverses rues 
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accepte l'offre de services présentée par Service topo F. Martin inc., le 
1er avril 2022, pour effectuer des relevés topographiques sur diverses rues, pour une 
somme de 12 000 $ (taxes exclues). 



 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires, à même les crédits votés pour 
l’exercice financier 2022, au fonds des activités d'investissement (compte budgétaire: 
23-000-32-007), suivant un certificat de crédits disponibles du greffier-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-04/141 Mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de sel de déglaçage 
des chaussées (Chlorure de sodium) 
 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Michel a reçu une proposition de l'Union des 
municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au nom de plusieurs autres 
municipalités intéressées, un document d’appel d’offres pour un achat regroupé de sel 
de déglaçage des chaussées (chlorure de sodium); 
 

ATTENDU que les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code 
municipal du Québec: 
 

- permettent à une organisation municipale de conclure avec l’UMQ une entente 
ayant pour but l’achat de matériel; 

 

- précisent que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité 
s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l’UMQ 
s’engage à respecter ces règles; 

 

- précisent que le présent processus contractuel est assujetti au Règlement de 
gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de regroupement adopté par le 
conseil d’administration de l’UMQ; 

  
ATTENDU que la municipalité de Saint-Michel désire participer à cet achat regroupé 
pour se procurer le sel de déglaçage des chaussées (chlorure de sodium) dans les 
quantités nécessaires pour ses activités et selon les règles établies au document d’appel 
d’offres préparé par l’UMQ; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 
ce qui suit : 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité au long; 
 

QUE la municipalité de Saint-Michel confie, à l'Union des municipalités du Québec 
(UMQ), le mandat de préparer, en son nom et celui des autres municipalités intéressées, 
un document d’appel d’offres pour adjuger un contrat d’achat regroupé du chlorure de 
sodium nécessaire aux activités de la Municipalité, pour la saison 2022-2023; 
 

QUE pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel d’offres, la municipalité 
de Saint-Michel s’engage à lui fournir les quantités de chlorure de sodium dont elle aura 
besoin annuellement, en remplissant la fiche d’information et en la retournant à la date 
fixée;  
 

QUE la municipalité de Saint-Michel confie, à l’UMQ, le mandat d’analyse des 
soumissions déposées et de l’adjudication des contrats;  
 

QUE si l'UMQ adjuge un contrat, la municipalité de Saint-Michel s’engage à respecter 
les termes de ce contrat comme si elle l'avait contracté directement avec le fournisseur 
à qui le contrat est adjugé; 
 

QUE la municipalité de Saint-Michel reconnaisse que l’UMQ recevra, directement de 
l’adjudicataire, des frais de gestion, correspondant à un pourcentage du montant total 
facturé avant taxes à chacune des municipalités participantes. Pour la saison 2022-
2023, ce pourcentage est fixé à 1 % pour les organisations municipales membres de 
l’UMQ et à 2 % pour les non-membres de l’UMQ; 
 

QU’UN exemplaire signé et conforme de la présente résolution soit transmis à l'Union 
des municipalités du Québec. 
 

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 mars 2022. 
 
 

2022-04/142 Adhésion de l'Ordre des urbanistes 
 
Sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise le directeur du service de l'urbanisme et de l'environnement à 
adhérer comme membre de l'Ordre des urbanistes pour l'année 2022-2023, au montant 
de 630 $ (taxes exclues); 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires à même les crédits votés pour l'exercice 
financier 2022, au fonds des activités de fonctionnement (compte budgétaire: 02-610-
00-494), suivant un certificat de crédits disponibles du greffier-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-04/143 Acquisition d'une station totale géomatique 
 
Sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil prenne connaissance de la soumission d'Azimut solutions géomatiques, 
datée du 23 mars 2022, portant le numéro 2022-GPS-649 et accepte d'acquérir la station 
totale géomatique, incluant les accessoires au montant de 13 330 $ (taxes exclues). 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires à même les crédits votés pour l'exercice 
financier 2022, au fonds des activités de fonctionnement (compte budgétaire: 02-320-
00-640) suivant un certificat de crédits disponibles du greffier-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-04/144 Acquisition et installation d'une enseigne numérique extérieure 
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accepte la proposition de Libertevision, numéro 1033881A, pour un 
écran ayant une résolution de 6,67mm, couleur, simple face, dimension 6,4 pieds X 3.2 
pieds, au montant de 29 049 $ (taxes exclues). 
 

QUE ce conseil autorise le financement de la dépense nette par le fonds de roulement 
(compte budgétaire: 23-000-61-001), remboursable sur une période de 10 ans. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 LOISIRS ET CULTURE 
 

 Dépôt de rapport d'activités mensuelles du service 
 
Sujet retiré à l'ordre du jour. 
 
 

2022-04/145 Recommandation du comité des loisirs, culture et bibliothèque - réunion du 30 
mars 2022 
 
Sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil entérine, en partie, les recommandations formulées par le comité des 
loisirs, culture et bibliothèque, telles que consignées au procès-verbal de la réunion 
tenue le 30 mars 2022. 
 

ADOPTÉE 

 



 
 Dépôt du rapport annuel 2021 de la bibliothèque municipale 

 
Le conseil prend acte du dépôt du rapport annuel de la bibliothèque municipale pour 
l'année 2021. 
 
 

2022-04/146 Travaux de maçonnerie et réfection de fenêtres à l'église par Groupe Atwill-Morin 
- autorisation de paiement du décompte progressif numéro 1 
 
Sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil, sur recommandation de la firme MDTP atelier d'architecture, autorise 
le paiement du décompte progressif numéro 1 à Groupe Atwill-Morin inc. au montant de 
105 229,62 $ (taxes exclues) relativement aux travaux de maçonnerie et réfection de 
fenêtres à l'Église Saint-Michel-Archange. 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires au règlement d'emprunt numéro 2021-
315 (compte budgétaire: 23-000-70-002) suivant un certificat de crédits disponibles du 
greffier-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Camp de jour 2022 
 

2022-04/147 Tenue du camp de jour et tarification 2022 
 
Sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise la tenue du camp de jour 2022 à partir du 27 juin au 19 août 
inclusivement et fixe la tarification du camp de jour et du service de garde pour l'année 
2022 de la façon suivante: 
 

Description Tarif résident 

À la semaine, pour les résidents  75,00 $ 

À la semaine, pour les non-résidents  100,00 $ 

Service de garde à la semaine (matin), pour les résidents  13,50 $ 

Service de garde à la semaine (soir), pour les résidents 13,50 $ 

Service de garde à la semaine (matin), pour les non-
résidents 

15,00 $ 

Service de garde à la semaine (soir), pour les non-résidents 15,00 $ 

Service de garde à l'unité 5,00 $ 

 

QUE ce conseil n'autorisera pas de remboursement d'inscription, sauf sur réception d'un 
billet du médecin. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Divulgation d'un intérêt pécuniaire particulier (conseiller du district 2) 
 
En vertu de l'article 361 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités, monsieur Patrice LIRETTE, conseiller du district 2, déclare son intérêt et 
s'abstient de participer et de voter ou de tenter d'influencer le vote sur la prochaine 
résolution. 
 
 

2022-04/148 Nomination du personnel du camp de jour 2022 
 
Sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil, sur la recommandation du comité des loisirs, culture et bibliothèque, 
autorise l’embauche des personnes suivantes pour le camp de jour 2022, aux taux 
horaires indiqués dans ledit rapport, à savoir: 
 

- Animatrice: madame Megan PRIMEAU; 
- Animatrice: madame Brittany CLERMONT; 
- Animatrice: madame Audrey-Ann POUPART-RAÎCHE; 



-  Animatrice: madame Éléanna CAPOBIANCO; 
-  Animatrice: madame Gabrielle FRENETTE; 
-  Animatrice: madame Delphine DESGROSEILLERS; 
- Animateur: monsieur Zachary LIRETTE; 
- Animateur: monsieur Édouard HOULE; 
-  Animatrice: madame Laurianne ROBIDOUX; 
- Animatrice: madame Méliann DELAND; 
- Animateur service de garde et volant: madame Mathilde PINSONNEAULT; 
- Animateur service de garde et volant: monsieur Félix DUMOUCHEL; 
- Animateur service de garde et volant: madame Léa-Maude FONTAINE; 
-  Animateur service de garde et volant: monsieur Raul Alejandro RUIZ BAROCIO; 
- Accompagnatrice: madame Clémence GAGNON; 
- Accompagnatrice: madame Sara LAPLANTE; 
- Accompagnatrice: madame Anaïs LAVALLÉE; 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Fin - Divulgation d'un intérêt pécuniaire particulier 
 
Monsieur Patrice LIRETTE, conseiller du district 2, reprend son rôle à la table de conseil. 
 
 

 Inscription du camp de jour - 9 mai au 10 juin 2022 
 
Le maire informe les citoyens que les parents pourront inscrire leurs enfants du 9 mai.au 
10 juin 2022. 
 

Une soirée spéciale d'inscription aura lieu le 9 mai, à l'hôtel de ville de Saint-Michel, de 
16 h à 20 h. 
 
 

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

 

Gestion intégrée des matières résiduelles 2023 

 
 

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

2022-04/149 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QU'à 20 h 08, de lever la séance. 
 
 

  
 
 
(s) Jean-Guy Hamelin_________________ 

 
 
 
(s) Daniel Prince___________________ 

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

 
 


