
 
Séance ordinaire 
10 mai 2022 

Procès-verbal de la séance ORDINAIRE tenue le 10 mai 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; 
Patrice LIRETTE, Conseiller; 
Mario ISABELLE, Conseiller; 
Claude POUPART, Conseiller; 
Patrick PHANEUF, Conseiller; 
Mario GUÉRIN, Conseiller; 
 
Absence motivée : 
 
Marcel ROY, Conseiller; 
 
 
Assistent également à la séance : 

Daniel PRINCE, Directeur général et greffier-trésorier 

Caroline PROVOST, Greffière-trésorière adjointe 
 
 

2022-05/162 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 Claude POUPART, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QU'après avoir constaté qu'il y a quorum, le conseil municipal ouvre la séance. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-05/163 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
Sur proposition de Patrice LIRETTE, 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 12 avril 2022 

4. CORRESPONDANCE 

4.1. Club Optimiste - Demande d'aide financière pour la journée sécurité sur roues 

4.2. Société Alzheimer Haut-Richelieu - Demande une gratuité pour des salles en 
2022 

4.3. Demande d'aide financière - Gala hommage annuel - Agricultrices de la 
Montérégie-Ouest 

4.4. Proclamation de la Semaine québécoise des personnes handicapées - 1er au 
7 juin 2022 

5. AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 

6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 

6.1. Dépôt du rapport financier 2021 et rapport du vérificateur externe 

6.2. Adoption des comptes du mois d'avril 2022 

6.3. Démission de madame Maude PATOINE, étudiante au service de l'urbanisme 
et de l'environnement 

6.4. Nomination d'un étudiant en urbanisme et en environnement, monsieur Karl B. 
CLOUTIER 

6.5. Nomination de madame Brielle HAMELIN, étudiante inspectrice temporaire au 
service de l'urbanisme 



6.6. Retrait - nomination de monsieur Félix DUMOUCHEL, animateur du service de 
garde et volant au camp de jour 2022 

6.7. Nomination de madame Laurianne LAFLEUR, à titre d'animatrice du service de 
garde et volant du camp de jour 2022 

6.8. Avis de motion - Règlement numéro 2022-318-1 modifiant le règlement 2022-
318 décrétant les taux des taxes foncières, les taxes de services, les 
compensations et autres conditions pour l'année 2022 

6.9. Présentation du projet du règlement numéro 2022-318-1 modifiant le règlement 
2022-318 décrétant les taux de taxes foncières, les taxes de services, les 
compensations et autres conditions pour l'année 2022 

6.10. Acceptation des primes de l'assurances collectives au 1er juin 2022 

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 28 avril 2022 

8.3. Demande aide financière au MTQ - Programme d'aide financière 2022.2023 - 
Voirie locale 

8.4. Avis de motion - Règlement numéro 2022-197-21 concernant la circulation et 
le stationnement dans les limites de la municipalité de Saint-Michel (interdiction 
de stationner sur la rue Laforest, côté impair) 

8.5. Dépôt du projet du Règlement numéro 2022-197-21 concernant la circulation 
et le stationnement dans les limites de la municipalité de Saint-Michel 
(interdiction de stationner sur la rue Laforest, côté impair) 

9. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

9.1. Dépôt de rapport d'activités mensuelles du service 

9.2. Divulgation d'un intérêt pécuniaire particulier (conseiller du district 6) 

9.3. Demande de dérogation mineure: 619-621, rue des Hiboux (Lotissement) 

9.4. Recommandation du comité consultatif d'urbanisme - réunion du 25 avril 2022 

9.5. Fin - Divulgation d'un intérêt pécuniaire particulier 

10. LOISIRS ET CULTURE 

10.1. Dépôt de rapport: activités mensuelles de la bibliothèque 

10.2. Recommandation du comité des loisirs, culture et bibliothèque - réunion du 
21 avril 2022 

10.3. Demande de subvention au programme de fonds régions et ruralité, volet 2 
(chalet des loisirs) 

10.4. Politique sur la location / réservation des salles et terrains de jeux 

10.4.1. Adoption de la modification de la politique sur la location / réservation 
des salles et terrains de jeux numéro 7 et de la grille de tarification 

10.4.2. Organismes accrédités concernant la politique sur la location / 
réservation des salles et terrains de jeux 

10.5. Travaux de maçonnerie et réfection de fenêtres à l'église par Groupe Atwill-
Morin - autorisation de paiement du décompte progressif numéro 2 et 
acceptation de la directive de changement 1 et 2 

10.6. Adhésion à Espace Muni pour l'année 2022-2023 

11. POUR INFORMATION 

11.1. Samedi le 14 mai : Don d'arbres et fines herbes 

11.2. Collecte de sang, le 18 mai, au centre communautaire 

11.3. Ventes de garage, du 21 au 23 mai 

11.4. Journée de la sécurité sur roues / club Optimiste - le 22 mai 

11.5. Collecte des branches, du 24 au 27 mai 

11.6. 50e Anniversaire du Club FADOQ de Saint-Michel, le 11 juin 2022, à 18 h 
au centre communautaire 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS (maximum 30 minutes) 

13. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

ADOPTÉE 

 
 

 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

2022-05/164 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 avril 2022 
 
ATTENDU qu'une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 avril 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 12 avril 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 ordinaire du 12 avril 2022, tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 CORRESPONDANCE 
 

2022-05/165 Club Optimiste - Demande d'aide financière pour la journée sécurité sur roues 
 
Sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accepte de faire un don de bicyclettes et/ou planches à roulettes et/ou 
patins à roues alignées et/ou trottinettes et/ou casques protecteurs pour l'évènement de 
la journée de la sécurité sur roues, qui se tiendra le 22 mai 2022, pour un montant 
maximum de 1 500 $ (taxes incluses); 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires à même les crédits votés pour l'exercice 
2022 au fonds des activités de fonctionnement (compte budgétaire: 02-702-91-990), 
suivant un certificat de crédits disponibles du greffier-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-05/166 Société Alzheimer Haut-Richelieu - Demande une gratuité pour des salles en 2022 
 
ATTENDU que la Société Alzheimer Haut-Richelieu (Société) désire organiser des 
rencontres de soutien pour les proches aidants de personnes atteintes de la maladie 
d'Alzheimer; 
 

ATTENDU que la Société demande de bénéficier des locaux gratuits pour la tenue de 
leurs activités en 2022, tel qu'il appert de la correspondance datée du 3 mai 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accepte d'offrir des salles gratuitement à la Société Alzheimer Haut-
Richelieu, pour leurs activités 2022, telles que plus amplement détaillées dans la 
correspondante du 3 mai 2022. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-05/167 Demande d'aide financière - Gala hommage annuel - Agricultrices de la 
Montérégie-Ouest 
 
Sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accuse réception de la correspondance de l’organisme Les Agricultrices 
de la Montérégie-Ouest et lui accorde une aide financière au montant de 200 $ pour leur 
24e gala Hommage aux agricultrices qui aura lieu le 1er octobre 2022 à Valleyfield. 
 

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

ADOPTÉE 

 
 

2022-05/168 Proclamation de la Semaine québécoise des personnes handicapées - 1er au 7 juin 
2022 
 
CONSIDÉRANT que la « Semaine québécoise des personnes handicapées » se tiendra 
du 1er au 7 juin 2022; 



 

CONSIDÉRANT que cette semaine a pour objectif de sensibiliser l'ensemble de la 
population québécoise à l'importance du respect des différences dans la société, en 
faisant connaître les réalités vécues par les personnes handicapées, afin de favoriser 
leur intégration scolaire, professionnelle et sociale; 
 

CONSIDÉRANT que la solidarité collective est plus que jamais nécessaire et peut se 
concrétiser, entre autres, par une meilleure compréhension de la réalité des personnes 
handicapées et des obstacles supplémentaires que celles-ci vivent dans le contexte 
actuel; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mario ISABELLE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 

QUE le conseil municipal proclame la semaine du 1er au 7 juin 2022, « Semaine 
québécoise des personnes handicapées ». 
 

ADOPTÉE 

 
 

 AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 
 

 Dépôt du rapport financier 2021 et rapport du vérificateur externe 
 
Le directeur général et greffier-trésorier dépose et commente les résultats financiers 
2021.  Il fait également la lecture du rapport de vérification de l'auditeur externe. 
 

Faits saillants : 
 

Revenus de fonctionnement: 5 710 857 $ 

Dépenses de fonctionnement:  (5 564 098 $) 
Surplus 2021:  146 759 $ 

Surplus libre et réserves: 364 993 $ 

Dette à l’ensemble: 7 138 654 $ 

Dette de secteur (égout): 4 857 998 $ 

Dette de secteur Neuchâtel (démantèlement de l'usine):  590 000 $ 

Dette à la charge du gouv. du Québec: 1 943 949 $ 

Dépenses en immobilisations:  2 153 282 $ 

 

Le conseil prend acte du dépôt du rapport financier 2021 et du rapport du vérificateur. 
Le rapport financier ainsi que le sommaire exécutif seront publiés sur le site Internet de 
la Municipalité. 
 
 

2022-05/169 Adoption des comptes du mois d'avril 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 Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
d'adopter les listes des comptes du mois d'avril 2022, telles que déposées, au montant 
de 499 147,62 $, jointes en annexes aux présentes pour en faire partie intégrante, à 
savoir: 
 

Comptes payés: 161 779,45 $; 
Salaires payés nets: 132 837,06 $; 
Comptes à payer: 204 531,11 $; 
 

 

 

 



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 

 
 

2022-05/170 Démission de madame Maude PATOINE, étudiante au service de l'urbanisme et de 
l'environnement 
 
Sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accuse réception de la correspondance de madame Maude PATOINE, 
étudiante au service de l'urbanisme et de l'environnement, datée du 14 avril 2022 dans 
laquelle elle annonce sa démission.  Le conseil la remercie pour ses bons et loyaux 
services et lui souhaite du succès dans son nouvel emploi. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-05/171 Nomination d'un étudiant en urbanisme et en environnement, monsieur Karl B. 
CLOUTIER 
 
Sur proposition de Mario ISABELLE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil, sur la recommandation du directeur du service de l'urbanisme et de 
l'environnement, autorise l’embauche de monsieur Karl B. CLOUTIER, à titre d'étudiant 
au service de l'urbanisme, au taux horaire recommandé, à compter du 28 avril 2022. 
 

QUE ce conseil autorise monsieur Karl B. CLOUTIER à émettre et à signer certains 
permis et certificats conformément aux règlements municipaux applicables ainsi que des 
avis ou tous autres documents reliés au service de l'urbanisme de la Municipalité et aux 
règlements municipaux. 
 

QUE ce conseil nomme monsieur Karl B. CLOUTIER, à titre de fonctionnaire désigné, 
tel que stipulé dans certains règlements. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-05/172 Nomination de madame Brielle HAMELIN, étudiante inspectrice temporaire au 
service de l'urbanisme 
 
Sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise l’embauche de madame Brielle HAMELIN, à titre d'étudiante 
inspectrice temporaire au service de l'urbanisme et de l'environnement, au taux horaire 
recommandé, à compter du 10 mai 2022. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-05/173 Retrait - nomination de monsieur Félix DUMOUCHEL, animateur du service de 
garde et volant au camp de jour 2022 
 
ATTENDU que la Municipalité a procédé à la nomination de monsieur Félix 
DUMOUCHEL, à titre d'animateur du service de garde et volant au camp de jour 2022, 
tel que stipulé en vertu de la résolution portant le numéro 2022-04/148; 
 

ATTENDU que monsieur DUMOUCHEL a retiré sa candidature; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
 
 



QUE ce conseil accepte le retrait de la candidature de monsieur Félix DUMOUCHEL, à 
titre d'animateur du service de garde et volant au camp de jour 2022. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-05/174 Nomination de madame Laurianne LAFLEUR, à titre d'animatrice du service de 
garde et volant du camp de jour 2022 
 
ATTENDU le retrait de la candidature de monsieur DUMOUCHEL, à titre d'animateur du 
service de garde et volant au camp de jour 2022; 
 

ATTENDU qu'il y a lieu de procéder à la nomination d'un nouvel animateur pour le 
service de garde et volant au camp de jour 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil, sur la recommandation de la responsable du service de la bibliothèque, 
loisirs et culture, nomme madame Laurianne LAFLEUR, à titre d'animatrice du service 
de garde et volant au camp de jour 2022. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Avis de motion - Règlement numéro 2022-318-1 modifiant le règlement 2022-318 
décrétant les taux des taxes foncières, les taxes de services, les compensations 
et autres conditions pour l'année 2022 
 
Avis de motion est donné par monsieur Patrick PHANEUF, conseiller, qu'à une 
prochaine séance du conseil, sera soumis pour adoption, le règlement numéro 2022-
318-1 modifiant le règlement 2022-318 décrétant les taux des taxes foncières, les taxes 
de services, les compensations et autres conditions pour l'année 2022. 
 
 

 Présentation du projet du règlement numéro 2022-318-1 modifiant le règlement 
2022-318 décrétant les taux de taxes foncières, les taxes de services, les 
compensations et autres conditions pour l'année 2022 
 
Il est, par la présente, déposé par monsieur Patrick PHANEUF, conseiller, le projet du 
règlement numéro 2022-318-1 modifiant le règlement 2022-318 décrétant les taux de 
taxes foncières, les taxes de services, les compensations et autres conditions pour 
l'exercice financier 2022. 
 

Cette modification a pour but d'ajouter un remboursement de la compensation de la 
réserve financière pour la vidange des étangs aérés et la disposition des boues, d'une 
unité pour les propriétaires qui: 
 

- résident dans une résidence bi génération ou dans l’un des deux logements conforme 
aux règlements municipaux et dont le(s) parent(s) âgé(s) du ou des propriétaires 
occupe(nt) le 2e logement; 

et 
- doivent payer deux unités pour les égouts (infrastructure) et/ou deux unités pour 

l’entretien du réseau d’égout et/ou deux unités pour la réserve financière pour la 
vidange des étangs aérés et la disposition des boues; 

 
 

2022-05/175 Acceptation des primes de l'assurances collectives au 1er juin 2022 
 
Sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil prenne connaissance du renouvellement de l'assurances collectives 
ainsi que la nouvelle tarification au 1er juin 2022 et s'en déclare satisfait. 
 

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 d'avril 2022. 
 
 

2022-05/176 Recommandation du comité des travaux publics - réunion du 28 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 travaux 
publics, telles que consignées au procès-verbal de la réunion tenue le 28 avril 2022. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-05/177 Demande aide financière - MTQ - Programme d'aide financière 2022.2023 - Voirie 
locale 
 
Sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE le conseil municipal de Saint-Michel autorise la présentation du projet 
d'amélioration de la chaussée du rang Sud dans le cadre du Programme d’aide à la 
voirie locale, volet projets particuliers d'amélioration, pour 2022. 
 

QUE la municipalité de Saint-Michel désigne monsieur Daniel Prince, directeur général 
et greffier-trésorier ou en son absence, madame Caroline PROVOST, greffière-
trésorière adjointe, comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son 
nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus.    
 

ADOPTÉE 

 
 

 Avis de motion - Règlement numéro 2022-197-21 concernant la circulation et le 
stationnement dans les limites de la municipalité de Saint-Michel (interdiction de 
stationner sur la rue Laforest, côté impair) 
 
Monsieur Mario ISABELLE, conseiller, donne avis de motion qu'à une prochaine séance 
sera soumis, pour adoption, le règlement numéro 2022-197-21 modifiant le règlement 
concernant la circulation et le stationnement dans les limites de la municipalité de Saint-
Michel afin d'interdir le stationnement sur la rue Laforest, du côté impair. 
 
 

 Dépôt du projet du Règlement numéro 2022-197-21 concernant la circulation et le 
stationnement dans les limites de la municipalité de Saint-Michel (interdiction de 
stationner sur la rue Laforest, côté impair) 
 
QUE monsieur Mario ISABELLE, conseiller, dépose le projet de règlement numéro 
2022-197-21 modifiant le règlement concernant la circulation et le stationnement dans 
les limites de la municipalité de Saint-Michel afin d'interdire le stationnement sur la rue 
Laforest, du côté impair. 
 
 

 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 d'avril 2022. 
 
 

 Divulgation d'un intérêt pécuniaire particulier (conseiller du district 6) 
 
En vertu de l'article 361 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités, monsieur Mario GUÉRIN, conseiller du district 6, déclare son intérêt et 
s'abstient de participer et de voter ou de tenter d'influencer le vote sur les prochaines 
résolutions. 



 
 

2022-05/178 Demande de dérogation mineure: 619-621, rue des Hiboux (Lotissement) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande de 
dérogation mineure (#2022-04-0003) pour délivrer un permis de lotissement (LOT-2022-
04-0001) au 619-621, rue des Hiboux (lot 3 991 277 du cadastre du Québec), dans la 
zone R-7 en vertu du règlement de zonage numéro 185 ou dans la zone H-11 du 
règlement de zonage numéro 2022-301; 
 

ATTENDU que la demande vise à subdiviser le lot en deux lots distincts; 
 

ATTENDU que: 
 

- l'un des lots projetés (lot où reposerait le 619, rue des Hiboux) aura un frontage de 
10,30 mètres et une superficie de 1 372,8 mètres carrés; 

 

-  l'autre des lots projetés (lot où reposerait le 621, rue des Hiboux) aura un frontage de 
10,31 mètres et une superficie de 1 372,7 mètres carrés; 

 

alors qu’en vertu de l’avis de motion sur le règlement de lotissement numéro 2022-302 
qui donne un effet de gel et qui oblige la Municipalité à appliquer le règlement de 
lotissement le plus sévère entre le règlement numéro 186 et le règlement 2022-302, ce 
dernier règlement stipule que la largueur minimale pour un lot partiellement desservi doit 
être de 25 mètres et la superficie minimale doit être de 1 400 mètres carrés; 
 

ATTENDU qu’un avis public a été publié conformément à la loi qui régit la Municipalité; 
 

ATTENDU que le conseil municipal n’a reçu aucun commentaire pour cette présente 
dérogation mineure; 
 

ATTENDU la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme. 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil approuve la demande de dérogation mineure (#2022-04-0003) et 
autorise l’émission du permis de lotissement (LOT-2022-04-0001) afin de permettre la 
création de deux lots distincts, au 619-621, rue des Hiboux (lot 3 991 277 du cadastre 
du Québec). 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-05/179 Recommandation du comité consultatif d'urbanisme - réunion du 25 avril 2022 
 
Sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil entérine les recommandations formulées par le comité consultatif 
d'urbanisme, telles que consignées au procès-verbal de la réunion tenue le 25 avril 2022. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Fin - Divulgation d'un intérêt pécuniaire particulier 
 
Monsieur Mario GUÉRIN, conseiller du district 6, reprend son rôle à la table de conseil. 
 
 

 LOISIRS ET CULTURE 
 

 Dépôt de rapport: activités mensuelles de la bibliothèque 
 
Le conseil prend acte du dépôt du rapport d'activités pour les mois de mars et avril 2022. 
 
 
 
 



2022-05/180 Recommandation du comité des loisirs, culture et bibliothèque - réunion du 21 
avril 2022 
 
Sur proposition de Mario ISABELLE, 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 21 avril 2022. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-05/181 Demande de subvention au programme de fonds régions et ruralité, volet 2 (chalet 
des loisirs) 
 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Michel souhaite réaliser le réaménagement du 
chalet des loisirs au parc-école; 
 

ATTENDU que la municipalité désire bénéficier de son enveloppe municipale locale 
2022; 
 

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

ATTENDU que le coût total net du projet est estimé à 138 380 $; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil approuve la demande d'aide financière pour le réaménagement du 
chalet des loisirs au parc-école, à être présentée à la MRC des Jardins-de-Napierville, 
dans le cadre du Fonds région et ruralité, volet 2: Soutien à la compétence de 
développement local et régional; 
 

QUE la municipalité de Saint-Michel demande à la MRC des Jardins-de-Napierville une 
aide financière au montant de 20 000 $ dans le cadre du présent projet et s'engage à 
contribuer à la différence des sommes à investir, soit environ 118 380 $; 
 

QUE ce conseil autorise madame Annie LECLERC, responsable de la bibliothèque, 
loisirs et culture, ou en son absence, monsieur Daniel PRINCE, directeur général et 
greffier-trésorier, à signer tout document relatif à la présente demande. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 POLITIQUE SUR LA LOCATION / RÉSERVATION DES SALLES ET TERRAINS DE 
JEUX 
 

2022-05/182 Adoption de la modification de la politique sur la location / réservation des salles 
et terrains de jeux numéro 7 et la grille de tarification 
 
Sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil modifie la politique sur la location / réservation de salles et terrains de 
jeux ainsi que la grille de tarification, telles que rédigées. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-05/183 Organismes accrédités concernant la politique sur la location / réservation des 
salles et terrains de jeux 
 
ATTENDU qu'en vertu de la politique sur la location / réservation des salles et terrains 
de jeux, il y a lieu d'indiquer les organismes accrédités par résolution; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil nomme les organismes accrédités suivants:  



 

Nom de l'organisme Nombre de location autorisé 
annuellement, sans frais 

Le Club Optimiste de Saint-Michel gratuit toute l'année 

Le Club de l'Âge d'Or de Saint-Michel gratuit toute l'année 

Le Cercle des fermières de Saint-Michel gratuit toute l'année 

La Fabrique gratuit toute l'année 

Les Choupettes gratuit toute l'année 

École Saint-Michel-Archange, pour les 
activités scolaires seulement 

gratuit toute l'année 

Association des pompiers de la caserne 30 Gratuit toute l’année 

 

ADOPTÉE 

 
 

2022-05/184 Travaux de maçonnerie et réfection de fenêtres à l'église par Groupe Atwill-Morin 
- autorisation de paiement du décompte progressif numéro 2 et acceptation des 
directives de changements 1 et 2 
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil, sur recommandation de la firme MDTP atelier d'architecture, autorise 
les modifications 1 et 2 ainsi que le paiement du décompte progressif numéro 2 à Groupe 
Atwill-Morin inc. au montant de 195 170,80 $ (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 

 
 

2022-05/185 Adhésion à Espace Muni pour l'année 2022-2023 
 
Sur proposition de Mario ISABELLE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise la Municipalité à renouveler son adhésion auprès d'Espace 
Muni pour l'année 2022-2023 au montant de 40 $ (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: 02-701-10-346), 
suivant un certificat de crédits disponibles du greffier-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 POUR INFORMATION 
 
- Samedi le 14 mai : Don d'arbres et fines herbes; 
 

- Collecte de sang, le 18 mai, au centre communautaire; 
 

- Ventes de garage, du 21 au 23 mai; 
 

- Journée de la sécurité sur roues / club Optimiste - le 22 mai; 
 

- Collecte des branches, du 24 au 27 mai; 
 

- 50e Anniversaire du Club FADOQ de Saint-Michel, le 11 juin 2022, à 18 h au centre 
communautaire; 
 
 

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



 
2022-05/186 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QU'à 20 h 38, de lever la séance. 
 
 

  
 
 
(s) Jean-Guy Hamelin______________ 

 
 
 
(s) Daniel Prince________________ 

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

 
 


