
 
Séance ordinaire 
14 juin 2022 

Procès-verbal de la séance ORDINAIRE tenue le 14 juin 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; 
Patrick PHANEUF, Conseiller; 
Mario GUÉRIN, Conseiller; 
 
Absence motivée : 
 
Mario ISABELLE, Conseiller; 
 
Assistent également à la séance : 

Daniel PRINCE, Directeur général et greffier-trésorier 

Caroline PROVOST, Greffière-trésorière adjointe 
 
 

2022-06/187 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 

 
 

2022-06/188 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, 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 extraordinaire du 3 mai 2022 

3.2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mai 2022 

4. CORRESPONDANCE 

4.1. Demande de financement - Club Optimiste de Saint-Michel pour le 37e tournoi 
de golf annuel 

4.2. Proclamation de la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des 
personnes aînées 

4.3. Agricultrices de la Montérégie-Ouest - Évènement du 1er octobre 2022 

5. AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 

5.1. Rapport du maire sur les faits saillants de la situation financière de la 
Municipalité 

5.2. Politique de subvention des activités sportives 2022-2023 

5.3. Motion de remerciements à mesdames Catherine LEFEBVRE, Caroline 
TÉTREAULT et Amandine DARBELET 

5.4. Motion de félicitations à madame Josie USEREAU pour l'obtention d'une 
bourse d'excellence académique 

6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 

6.1. Adoption des comptes du mois de mai 2022 

6.2. Radiation des mauvaises créances 



6.3. Adoption 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 

6.4. Avis de motion et présentation du Règlement numéro 2022-322 concernant le 
taux du droit de mutation applicable aux transferts dont la base d'imposition 
excède 500 000 $ 

6.5. Adjudication de contrat pour l'audit des états financiers auprès des vérificateurs 
externes pour l'année 2022 

6.6. Recommandations du comité des ressources humaines - réunion du 2 juin 2022 

6.7. RESSOURCES HUMAINES - SERVICES DES TRAVAUX PUBLICS 

6.7.1. Démission de monsieur Steve JÉRÔME, contremaître au service des 
travaux publics 

6.7.2. Autorisation de lancement d'appel d'offres de candidatures pour le poste 
de contremaître au service des travaux publics 

6.7.3. Nomination de monsieur Mathis LAPLANTE, aide-journalier au service 
des travaux publics 

6.7.4. Nomination de monsieur Samuel LAPLANTE, à titre de journalier au 
service des travaux publics 

6.8. RESSOURCES HUMAINES - SERVICE DE L'URBANISME ET DE 
L'ENVIRONNEMENT 

6.8.1. Démission de monsieur Karl B. CLOUTIER, étudiant au service de 
l'urbanisme et de l'environnement 

6.8.2. Démission de madame Jessica BOIVIN, inspectrice de l'urbanisme et 
de l'environnement 

6.8.3. Démission de monsieur Yassine KOULOUCH, directeur du service de 
l'urbanisme et de l'environnement 

6.8.4. Démission de monsieur Mickaël CÔTÉ-LEDUC, adjoint inspecteur au 
service de l'urbanisme et de l'environnement 

6.8.5. Autorisation de lancement d'appel d'offres de candidatures pour le 
poste d'inspecteur municipal au service de l'urbanisme et de 
l'environnement 

6.8.6. Autorisation de lancement d'appel d'offres de candidatures pour le 
poste d'inspecteur municipal adjoint au service de l'urbanisme et de 
l'environnement 

6.9. Urbatek - Mandat pour service d'inspection municipal en bâtiment et en 
environnement pour l'année 2022 

6.10. Autorisation de signature - Entente prêt de service - direction générale par 
intérim Saint-Rémi 

6.11. Autorisation de signature - entente intermunicipale pour une direction unique 
de quatre (4) services d'incendie 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

7.1. Adjudication d'un contrat d'installation d'une borne sèche sur la rue Boyer 

7.2. Schéma de couverture de risques en incendie - Dépôt du rapport de mise en 
oeuvre 2021 (an 9) 

7.3. Autorisation de l'amendement du contrat de la Croix-Rouge pour la saison 
2022-2023 

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 25 mai 2022 

8.3. Adoption 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) 

8.4. Vidange des fosses septiques - Ajustement de la tarification (carburant) 

8.5. Adjudication d'un contrat à Groupe Chenail pour divers travaux de réparation 
d'asphalte et de remplacement d'un ponceau 

8.6. Acquisition d'une déchiqueteuse pour branches usagée 

8.7. Autorisation de paiement de la facture de Les Pavages MCM inc. - Réfection 
des accotements sur la rue Principale et la montée Lambert 

8.8. Appel d'offres pour le déneigement en cours sur SEAO 

8.9. Autorisation de location de machinerie pour l'aménagement du parc-école 

9. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

9.1. Dépôt de rapport d'activités mensuelles du service 

9.2. Demande de dérogation mineure au 1976, rue Principale (bâtiment agricole) 

9.3. Recommandation du comité consultatif d'urbanisme - 24 mai 2022 

9.4. Autorisation d'émission de permis, certificats et avis émis au service de 
l'urbanisme et de l'environnement 



10. LOISIRS ET CULTURE 

10.1. Surface de dek hockey - Acceptation de la fin des travaux et autorisation de 
paiement final 

11. RÉFECTION DE L'ÉGLISE / TRAVAUX DE MAÇONNERIE ET RÉFECTION DES 
FENÊTRES 

11.1. Autorisation des directives de changement numéros 3 à 5 

11.2. Autorisation de paiement du décompte progressif numéro 3 

11.3. Adhésion à Loisir et Sport Montérégie 

11.4. Autorisation du paiement de la facture A.H.M. les Jardins du Québec inc., 
saison 2021-2022 

12. POUR INFORMATION 

12.1. Festival de Saint-Michel, le 13 août 2022 

13. PÉRIODE DE QUESTIONS (maximum 30 minutes) 

14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

ADOPTÉE 

 
p 

 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

2022-06/189 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 3 mai 2022 
 
ATTENDU qu'une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du 3 mai 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 3 mai 2022 est conforme aux décisions. 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 3 mai 2022, tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-06/190 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mai 2022 
 
ATTENDU qu'une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mai 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 10 mai 2022 est conforme aux décisions. 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mai 2022, tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 CORRESPONDANCE 
 

2022-06/191 Demande de financement - Club Optimiste de Saint-Michel pour le 37e tournoi de 
golf annuel 
 
Sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil prenne connaissance de la correspondance du Club Optimiste de Saint-
Michel datée du 6 mai 2022 et accepte de commanditer le tournoi de golf annuel qui a 
eu lieu le 12 juin dernier à Napierville, au montant de 500 $. 
 

 



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 

 
 

2022-06/192 Proclamation de la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes 
aînées 
 
ATTENDU que la Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes 
âgées a pour but de sensibiliser l'opinion publique sur un phénomène inacceptable et 
tabou dans notre société, soit la maltraitance des personnes âgées; 
 

ATTENDU qu'il existe plusieurs types de maltraitance qui touchent entre 4 % et 7 % des 
personnes âgées vivant à domicile; 
 

ATTENDU qu'il y a lieu de sensibiliser la population sur cette problèmatique sociale; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 

QUE le conseil municipal proclame le 15 juin, la Journée mondiale de lutte contre la 
maltraitance des personnes aînées et encourage les citoyens à adopter des 
comportements bientraitants. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-06/193 Agricultrices de la Montérégie-Ouest - Évènement du 1er octobre 2022 
 
ATTENDU que l’organisme Les Agricultrices de la Montérégie-Ouest organise leur 24e 
gala Hommages aux Agricultrices qui aura lieu le 1er octobre 2022.   
 

ATTENDU qu'en vertu de la résolution portant le numéro 2022-05/167, le conseil 
municipal a accordé une aide financière au montant de 200 $ à l'organisme; 
 

ATTENDU que l'évènement se déroulera à Saint-Michel, au centre communautaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accepte d'accorder une aide financière additionnelle au montant de 
300 $ à l'organisme Les Agricultrices de la Montérégie-Ouest pour leur évènement qui 
se déroulera au centre communautaire de Saint-Michel, le 1er octobre 2022. 
 

QUE ce conseil affectera 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 

 
 

 AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 Rapport du maire sur les faits saillants de la situation financière de la Municipalité 
 
Le maire fait son rapport des faits saillants du rapport financier et du rapport du 
vérificateur externe 2021, conformément aux dispositions de l’article 176.2.2 du Code 
municipal du Québec. 
 

Ce rapport sera diffusé sur le territoire de la Municipalité conformément aux modalités 
de diffusion déterminées par le conseil. 
 
 
 
 



2022-06/194 Politique de subvention des activités sportives 2022-2023 
 
ATTENDU que, chaque année, la Municipalité reçoit des demandes de subvention pour 
le patinage artistique, le hockey mineur, le baseball ainsi que le soccer; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accorde une aide financière aux personnes mineures, résidentes à 
Saint-Michel, inscrites à des cours de patinage artistique, au hockey mineur, au baseball 
ou au soccer, au montant de 40% du prix de l'inscription jusqu'à concurrence de 225 $, 
pour la saison 2022-2023 et ce, par enfant, par discipline; 
 

QUE ce conseil autorise également la subvention aux personnes âgées entre 18 et 21 
ans, sur preuve écrite que ces personnes sont des étudiants à temps plein, c'est-à-dire 
être inscrites à un minimum de quatre (4) cours par session, 12 crédits par session, 12 
heures par semaine ou être considérées à temps plein établi par l'établissement scolaire. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Motion de remerciements à mesdames Catherine LEFEBVRE, Caroline 
TÉTREAULT et Amandine DARBELET 
 
QUE ce conseil remercie sincèrement mesdames Catherine LEFEBVRE, Caroline 
TÉTREAULT et Amandine DARBELET pour la plantation des légumes ainsi que 
l'aménagement des plates-bandes sur le territoire de la Municipalité. 
 

Le conseil tient également à remercier madame LEFEBVRE pour le don de fines herbes 
plantées dans divers endroits sur le territoire de la Municipalité.  Plusieurs citoyens 
pourront bénéficier de diverses variétés  de fines herbes durant la saison estivale. 
 
 

 Motion de félicitations à madame Josie USEREAU pour l'obtention d'une bourse 
d'excellence académique 
 
QUE ce conseil félicite madame Josie USEREAU qui a obtenu une bourse de quatre 
mille dollars (4 000 $) pour son excellence académique émise par la Fondation de 
l'athlète d'excellence (FAEQ) dans le cadre du programme de bourses Cascades. 
 

Madame USEREAU est une inspiration pour nos jeunes de Saint-Michel. 
 

Elle a gagné une médaille d'or au tennis en simple et en double lors du Championnat 
international junior de San José, au Costa Rica, en décembre 2021.  Madame 
USEREAU a également été finaliste au tennis en simple et en double lors du 
Championnat international junior de Montréal, en mai 2022. 
 

Elle a obtenu une moyenne académique de 95 % à la première étape de son 5e année 
du secondaire, à l'Académie les Estacades. 
 
 

 ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 
 

2022-06/195 Adoption des comptes du mois de mai 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 Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 
ce qui suit : 
 
d'adopter les listes des comptes du mois de mai 2022, telles que déposées, au montant 
de 667 167,41 $, jointes en annexes aux présentes pour en faire partie intégrante, à 
savoir: 
 

Comptes payés: 312 241,45 $; 
Salaires payés nets: 157 408,52$; 
Comptes à payer: 197 517,44 $; 
 



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 

 
 

2022-06/196 Radiation des mauvaises créances 
 
ATTENDU que le délai de prescription pour le recouvrement d’une créance est de trois 
(3) ans à compter de la date d’exigibilité; 
 

ATTENDU qu'une facture portant le numéro 202012327, datée de décembre 2020 
demeure impayée en date des présentes; 
 

ATTENDU que les taxes foncières sur le matricule 9806 05 7290 0 01 n'ont pas été 
acquittées depuis 2019; 
 

ATTENDU que toutes les actions possibles pour le recouvrement des comptes ont été 
faites par le service et que malgré tout, la facture et les taxes foncières précitées 
demeurent impayées; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE le conseil autorise la radiation des mauvaises créances ci-après décrites, en date 
de ce jour : 
 

- Facture numéro 202012327 (intervention incendie survenue le 31 août 2020); 
- Matricule: 9806 05 7290 0 01 

 

ADOPTÉE  
 
 

2022-06/197 Adoption 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 
 
CONSIDÉRANT que l’avis de motion a été dûment donné lors de la séance ordinaire du 
conseil tenue le 10 mai 2022 et que le projet de règlement a été déposé à cette même 
séance; 
 

CONSIDÉRANT que l'objet du présent règlement, sa portée, son coût et le mode de 
paiement et de remboursement 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 Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil adopte, sans changement, 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, tel que rédigé. 
 

Ce règlement 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 bigénération 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; 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Avis de motion et présentation du Règlement numéro 2022-322 concernant le taux 
du droit de mutation applicable aux transferts dont la base d'imposition excède 
500 000 $ 
 
Monsieur Marcel ROY, conseiller, donne avis de motion qu'à une prochaine séance sera 
soumis pour adoption, un règlement concernant le taux du droit de mutation applicable 
aux transferts dont la base d'imposition excède 500 000 $. 
 

Ce règlement vise à fixer le taux du droit de mutation sur le transfert d'un immeuble 
comme suit: 
 

Tranche de base d’imposition Pourcentage  

500 000,01 $ à 750 000,00 $ 2 % 

750 000,01 $ à 1 000 000,00 $ 2,5 % 

1 000 000,01 $ et plus 3 % 

 

Un projet de ce règlement est présenté séance tenante. 
 
 

2022-06/198 Adjudication de contrat pour l'audit des états financiers auprès des vérificateurs 
externes pour l'année 2022 
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accuse réception de la soumission de LLG CPA, société de comptables 
professionnels agréés, datée du 9 mai 2022 et octroie le contrat pour des services 
professionnels pour la réalisation d'un mandat de vérification externe, pour l'année 2022, 
au montant de 13 750 $ (taxes exclues). 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires au fonds des activités de 
fonctionnement (compte budgétaire: 02-130-00-413). 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-06/199 Recommandations du comité des ressources humaines - réunion du 2 juin 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 2 juin 2022. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 RESSOURCES HUMAINES - SERVICES DES TRAVAUX PUBLICS 
 

2022-06/200 Démission de monsieur Steve JÉRÔME, contremaître au service des travaux 
publics 
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accuse réception de la démission de monsieur Steve JÉRÔME, à titre 
de contremaître au service des travaux publics, à compter du 21 mai 2022. Le conseil le 
remercie pour ses bons et loyaux services et lui souhaite du succès dans son nouvel 
emploi. 
 

ADOPTÉE 

 
 
 



2022-06/201 Autorisation de lancement d'appel d'offres de candidatures pour le poste de 
contremaître au service des travaux publics 
 
Sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise la procédure d’affichage pour le poste d'un contremaître au 
service des travaux publics. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-06/202 Nomination de monsieur Mathis LAPLANTE, aide-journalier au service des travaux 
publics 
 
Sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil, sur la recommandation du directeur des services techniques, nomme 
monsieur Mathis LAPLANTE, 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 28 mai 2022. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-06/203 Nomination de monsieur Samuel LAPLANTE, à titre de journalier au service des 
travaux publics 
 
Sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil nomme monsieur Samuel LAPLANTE, à titre de journalier au service 
des travaux publics, suivant les conditions stipulées dans la convention collective de 
travail entre la municipalité de Saint-Michel et le Syndicat canadien de la fonction 
publique, section locale 5394, à compter du 12 juin 2022. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 RESSOURCES HUMAINES - SERVICE DE L'URBANISME ET DE 
L'ENVIRONNEMENT 
 

2022-06/204 Démission de monsieur Karl B. CLOUTIER, étudiant 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 monsieur Karl B. CLOUTIER, 
étudiant au service de l'urbanisme et de l'environnement, datée du 16 mai 2022, dans 
laquelle il annonce sa démission.  Le conseil le remercie pour ses bons et loyaux 
services. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-06/205 Démission de madame Jessica BOIVIN, inspectrice 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 Jessica BOIVIN, 
inspectrice au service de l'urbanisme et de l'environnement, datée du 17 mai 2022, dans 
laquelle elle annonce sa démission.  Le conseil la remercie pour ses bons et loyaux 
services. 
 

ADOPTÉE 

 
 
 
 



2022-06/206 Démission de monsieur Yassine KOULOUCH, directeur du 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 monsieur Yassine 
KOULOUCH, directeur du service de l'urbanisme et de l'environnement, datée du 6 juin 
2022, dans laquelle il annonce sa démission.  Le conseil le remercie pour ses bons et 
loyaux services. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-06/207 Démission de monsieur Mickaël CÔTÉ-LEDUC, adjoint inspecteur 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 monsieur Mickaël CÔTÉ-
LEDUC, adjoint inspecteur du service de l'urbanisme et de l'environnement, datée du 12 
juin 2022, dans laquelle il annonce sa démission.  Le conseil le remercie pour ses bons 
et loyaux services. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-06/208 Autorisation de lancement d'appel d'offres de candidatures pour le poste 
d'inspecteur municipal au service de l'urbanisme et de l'environnement 
 
Sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise la procédure d’affichage pour le poste d'un inspecteur municipal 
au service de l'urbanisme et de l'environnement. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-06/209 Autorisation de lancement d'appel d'offres de candidatures pour le poste 
d'inspecteur municipal adjoint au service de l'urbanisme et de l'environnement 
 
Sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise la procédure d’affichage pour le poste d'un inspecteur municipal 
ajoint au service de l'urbanisme et de l'environnement. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-06/210 Urbatek - Mandat pour service d'inspection municipal en bâtiment et en 
environnement pour l'année 2022 
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil prenne connaissance de l'offre de service d'Urbatek, datée du 8 mars 
2022 et accepte d'octroyer le mandat pour des services d'inspection municipal en 
bâtiment et en environnement, pour l'année 2022, comme suit: 
 

- émission de permis; 
- rédaction d'avis d'infraction; 
- émission de constats d'infraction; 
- rencontre avec les citoyens; 
- visites d'inspections; 
- visites de territoire; 
- transmission des permis à l'évaluateur; 
- toute autre tâche nécessaire à la réalisation des services susmentionnés. 
 

au taux horaire de 59,50 $ de l'heure et les frais de déplacement au taux de 0,55 $ le 
kilomètre. 
 



Que ce conseil autorise le directeur général et greffier-trésorier à signer pour et au nom 
de la Municipalité, le contrat précité ainsi que tout autre document nécessaire en lien 
avec la présente résolution. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-06/211 Autorisation de signature - Entente prêt de service - direction générale par intérim 
Saint-Rémi 
 
Sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil prenne acte de l'entente intermunicipale entre la ville de Saint-Rémi et 
la municipalité de Saint-Michel concernant les services de soutien à la direction par 
intérim de notre directeur général, monsieur Daniel PRINCE, à la ville de Saint-Rémi, de 
façon intérimaire à temps partiel et s'en déclare satisfait. 
 

QUE ce conseil autorise monsieur Jean-Guy HAMELIN, maire, ou en son absence le 
maire suppléant, et madame Caroline PROVOST, greffière-trésorière adjointe, à signer 
pour et au nom de la municipalité de Saint-Michel, l'entente intermunicipale, telle que 
rédigée. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-06/212 Autorisation de signature - entente intermunicipale pour une direction unique de 
quatre (4) services d'incendie 
 
CONSIDÉRANT que la ville de Saint-Rémi et les municipalités de Saint-Michel, Saint-
Patrice-de-Sherrington et Sainte-Clotilde se donnent un projet de vision sur 
l’organisation de leur service de sécurité incendie (SSI); 
 

CONSIDÉRANT que la phase 1 du projet est de mettre en place une direction unique 
pour la gestion de leur SSI au plus tard le 1er octobre 2022, sous la responsabilité de la 
municipalité de Saint-Michel; 
 

CONSIDÉRANT que la phase 2 du projet est le regroupement des SSI dans une même 
entité, au plus tard le 1er janvier 2025, si toutes les conditions de réalisation y sont 
favorables; 
 

CONSIDÉRANT que la ville et les municipalités désirent se prévaloir des articles 468 et 
suivants de la Loi sur les cités et villes et des articles 569 et suivants du Code municipal 
du Québec pour réaliser la phase 1 et conclurent une entente pour la mise en place 
d’une direction unique pour la gestion de leur SSI; 
 

CONSIDÉRANT le programme d’aide financière Fonds région et ruralité, Volet 4 – 
Soutien à la coopération intermunicipale du ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accepte la réalisation du mandat et autorise messieurs Jean-Guy 
HAMELIN et Daniel PRINCE, respectivement maire et directeur général et greffier-
trésorier, à signer tout document à cet effet, après consultation auprès des municipalités 
concernées. 
 

QUE ce conseil autorise messieurs Jean-Guy HAMELIN et Daniel PRINCE, 
respectivement maire et directeur général et greffier-trésorier, à signer une entente 
intermunicipale ayant pour objet la mise en place d’une direction unique des SSI de la 
ville de Saint-Rémi et des municipalités de Saint-Michel, Sainte-Clotilde et Saint-Patrice-
de-Sherrington, jointe aux présentes à l’annexe A. 
 

QUE ce conseil autorise monsieur Daniel PRINCE, directeur général et greffier-trésorier 
de la municipalité de Saint-Michel, à signer la demande d’aide financière dans le cadre 
du programme d’aide financière Fonds région et ruralité, Volet 4 – Soutien à la 
coopération intermunicipale du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, 
conformément aux prévisions budgétaires, jointe aux présentes à l’annexe B. 
 



QUE ce conseil s’engage à assumer tout excédent de dépenses et payer sa quote-part 
de l’excédent de coût selon la formule basée sur la Richesse Foncière Uniformisée 
(RFU) en vigueur.  
 

ADOPTÉE 

 
 

 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

2022-06/213 Adjudication d'un contrat d'installation d'une borne sèche sur la rue Boyer 
 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Michel désire installer une borne sèche sur son 
territoire afin d'offrir un meilleur service lors des interventions incendies; 
 

ATTENDU que la Municipalité a obtenu deux (2) soumissions pour l'installation d'une 
borne sèche; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accepte les soumissions et octroie le contrat à Solutions d'eau Bourgelas 
inc., plus bas soumissionnaire conforme, en vertu de sa soumission datée du 12 janvier 
2022, au montant de 84 801,94 $ (taxes exclues), pour l'installation d'une borne sèche, 
ayant un réservoir de 20 000 gallons. 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires, à même les crédits votés pour 
l’exercice 2022, au fonds des activités d'investissement (compte budgétaire: 23-000-20-
004 / Règlement d'emprunt numéro 2022-320 autorisant des dépenses en 
immobilisation), suivant un certificat de crédits disponibles du greffier-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-06/214 Schéma de couverture de risques en incendie - Dépôt du rapport de mise en 
oeuvre 2021 (an 9) 
 
Sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil adopte le rapport annuel, an 9 du plan de mise en oeuvre, préparé par 
le directeur du service de sécurité incendie par intérim, monsieur Michel VINET et 
permette la transmission de ce rapport à la MRC des Jardins-de-Napierville ainsi qu’au 
ministère de la Sécurité publique. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-06/215 Autorisation de l'amendement du contrat de la Croix-Rouge pour la saison 2022-
2023 
 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Michel est intervenue au renouvellement de 
l'entente de service aux sinistrés avec la Société canadienne de la Croix-Rouge, en 
2019, pour une période de trois ans, tel qu'il appert de la résolution portant le numéro 
201-08/232; 
 

ATTENDU que l'entente de service aux sinistrés vient à échéance en août 2022; 
 

ATTENDU que la Société canadienne de la Croix-Rouge travaille actuellement sur une 
nouvelle version d'entente de service et qu'elle souhaite prolonger de douze (12) mois 
l'entente actuelle avec la possibilité de modifier les clauses suivantes: 
 

- l'article 10.1 de l'entente concernant les modalités financières pour l'année 2022-2023; 
- l'annexe B Description des services aux sinistrés; 
- l'annexe D Frais assumés par une Municipalité ou tout autre demandeur lorsqu'il 
requiert les services de la Croix-Rouge lors d'interventions d'urgence; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 



QUE ce conseil prenne acte du projet d'amendement numéro 1 de l'Entente de service 
aux sinistrés, préparé par la Société canadienne de la Croix-Rouge et l'accepte tel que 
rédigé. 
 

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, madame Caroline PROVOST, greffière-trésorière adjointe, à signer 
pour et au nom de la municipalité de Saint-Michel, l'amendement numéro 1 de l'entente 
précitée. 
 

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 mai 2022. 
 
 

2022-06/216 Recommandation du comité des travaux publics - réunion du 25 mai 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 25 mai 2022. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-06/217 Adoption 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) 
 
CONSIDÉRANT que le conseil désire interdire le stationnement sur la rue Laforest, du 
côté impair; 
 

CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a dûment été donné à la séance du conseil tenue 
le 10 mai 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 Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil adopte le règlement numéro 2022-197-21 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, tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-06/218 Vidange des fosses septiques - Ajustement de la tarification (carburant) 
 
ATTENDU qu'en 2019, la Municipalité a lancé un appel d’offres sur invitation auprès de 
cinq (5) soumissionnaires pour octroyer un contrat de vidange de fosses septiques 
résidentielles dans le secteur urbain; 
 

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



ATTENDU que le conseil a prolongé le contrat pour les deux (2) prochaines années, soit 
jusqu'en 2023, tel qu'il appert de la résolution adoptée le 14 septembre 2021, portant le 
numéro 2021-09/305; 
 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 2.2 de l'appel d'offres précité, il est stipulé qu'aucun 
coût supplémentaire ne sera versé à l'adjudicataire à moins d'une autorisation écrite et 
préalable de la Municipalité; 
 

ATTENDU que Services de rebuts Soulanges inc. doit assumer des frais 
supplémentaires dus à la surcharge de carburant; 
 

ATTENDU que ces frais sont hors de contrôle de l'adjudicataire et que ce dernier 
demande l'autorisation de créer une surcharge de carburant pour la vidange de fosses 
septiques; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise Services de rebuts Soulanges inc. à facturer une surchage de 
carburant au montant de 12,68 $ (en sus des taxes applicables), par vidange de fosse 
septique résidentielle. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-06/219 Adjudication d'un contrat à Groupe Chenail pour divers travaux de réparation 
d'asphalte et de remplacement d'un ponceau 
 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Michel doit remplacer le ponceau sur la rue Jean-
Baptiste et procéder à des travaux d'asphalte à divers endroits sur le territoire de la 
Municipalité; 
 

ATTENDU que la Municipalité a obtenu trois (3) soumissions pour l'exécution des 
travaux. 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accepte les soumissions et octroie le contrat à Groupe Chenail, plus bas 
soumissionnaire conforme, comme suit: 
 

- travaux de réparation d'asphalte, à l'hôtel de ville, à la caserne de pompier et sur la rue 
Cardinal, au montant de 2 250,00 $ (taxes exclues); 
 

- travaux de réparation d'asphalte au 982, rue Guérin, au montant de 3 250,00 $ (taxes 
exclues); 
 

- remplacement du tuyau d'un ponceau et travaux de pavage, sur la rue Jean-Baptiste, 
au montant de 5 260,00 $ (taxes exclues); 
 

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

ADOPTÉE 

 
 

2022-06/220 Acquisition d'une déchiqueteuse pour branches usagée 
 
Sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil prenne connaissance de la soumission de Concept J.P.R., datée du 6 
juin 2022, et accepte d'acquérir une déchiqueteuse de branches usagée, de marque 
Vermeer, modèle BC700 2014, au montant de 14 000 $ (taxes exclues). 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires, à même les crédits votés pour 
l’exercice 2022, au fonds des activités d'investissement (compte budgétaire: 23-000-30-



001 / Règlement d'emprunt numéro 2022-320 autorisant des dépenses en 
immobilisation), suivant un certificat de crédits disponibles du greffier-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-06/221 Autorisation de paiement de la facture de Les Pavages MCM inc. - Réfection des 
accotements sur la rue Principale et la montée Lambert 
 
ATTENDU que le conseil municipal de Saint-Michel a adopté une résolution, le 10 août 
2021, portant le numéro 2021-08/280, adjugeant un contrat à Les Pavages MCM inc. 
pour effectuer des travaux d'accotement sur la rue Principale et la montée Lambert; 
 

ATTENDU que les travaux ont été exécutés à l'entière satisfaction de la Municipalité; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accepte les travaux finaux et autorise le paiement de la facture de Les 
Pavages MCM inc., au montant de 27 591,20 $ (taxes exclues); 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires au fonds des activités d'investissement 
(compte budgétaire: 23-000-31-000), suivant un certificat de crédits disponibles du 
greffier-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Appel d'offres pour le déneigement en cours sur SEAO 
 
La municipalité de Saint-Michel a publié récemment un appel d'offres, sur le système 
électronique d'appel d'offres SEAO, pour la réalisation des opérations de déneigement 
et de déglaçage sur les chemins, trottoirs et stationnement municipaux ainsi que pour 
des travaux de chargement de la neige. 
 
 

2022-06/222 Autorisation de location de machinerie pour l'aménagement du parc-école 
 
Sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise le directeur général et greffier-trésorier à louer de la machinerie, 
à taux horaire, chez divers fournisseurs, pour exécuter des travaux au parc-école et ce, 
n'excédant pas la somme de 35 000 $ (taxes exclues). 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires au règlement d'emprunt numéro 2020-
298 (compte budgétaire: 23-000-70-011), suivant un certificat de crédits disponibles du 
greffier-trésorier. 
 

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 mai 2022. 
 
 

2022-06/223 Demande de dérogation mineure au 1976, rue Principale (bâtiment agricole) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande de 
dérogation mineure (#2022-05-0004) afin de régulariser des travaux réalisés en 2018, 
en vertu du permis # 2018-04-0047, visant à l'agrandissement d'un entrepôt agricole sur 
le lot 6 202 391 du Cadastre du Québec, situé au 1976, rue Principale; 
 

 

 

 



ATTENDU que la demande vise de régulariser l'implantation de l'agrandissement du 
bâtiment accessoire à 9,52 mètres de la résidence principale, alors que: 
 

- en vertu du règlement de zonage numéro 2022-301, aucune construction accessoire 
ne peut être située à moins de 10 mètres d'un bâtiment de groupe usage « Habitation »; 
et 
- en vertu du règlement de zonage numéro 195, soit le règlement en vigueur lors des 
travaux exécutés en 2018, aucun bâtiment accessoire ne peut être situé à moins de 10 
mètres d'un bâtiment d'usage résidentiel; 
 

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 Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil approuve la demande de dérogation mineure (#2022-05-0004) et 
autorise l'implantation de l'agrandissement du bâtiment accessoire situé au 1976, rue 
Principale, à 9,52 mètres de la résidence principale. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-06/224 Recommandation du comité consultatif d'urbanisme - 24 mai 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 24 mai 2022. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-06/225 Autorisation d'émission de permis, certificats et avis émis au service de 
l'urbanisme et de l'environnement 
 
Sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise la firme Urbatek et ses employés 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. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 LOISIRS ET CULTURE 
 

2022-06/226 Surface de dek hockey - Acceptation de la fin des travaux et autorisation de 
paiement final 
 
ATTENDU que la municipalité a octroyé à Permafib un contrat pour l'acquisition et 
l'installation d'une surface de dek hockey, au montant de 32 744  $ (taxes exclues), tel 
qu'il appert de la résolution adoptée le 11 janvier 2022, portant le numéro 2022-01/39; 
 

ATTENDU que la municipalité a également demandé à Permafib de construire des 
bancs de joueurs pour la patinoire extérieure, au montant de 2 829,11 $ (taxes exclues); 
 

ATTENDU que les travaux sont terminés conformément au contrat octroyé; 
 
 
 
 
 
 



EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 
ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accepte les travaux finaux et autorise les paiements suivants: 
 

- la somme de 16 372 $ (taxes exclues), représentant 50 % du contrat octroyé pour la 
surface de dek hockey; 
- la somme de 2 829,11 $ (taxes exclues), représentant les bancs pour les joueurs. 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires au règlement d'emprunt numéro 2020-
298 (compte budgétaire: 23-000-70-011), suivant un certificat de crédits disponibles du 
greffier-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 RÉFECTION DE L'ÉGLISE / TRAVAUX DE MAÇONNERIE ET RÉFECTION DES 
FENÊTRES 
 

2022-06/227 Autorisation des directives de changement numéros 3 à 5 
 
Sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil, sur recommandation de la firme MDTP atelier d'architecture, autorise 
les modifications de changement numéros 3 à 5 de Groupe Atwill-Morin inc. relativement 
aux travaux de maçonnerie et réfection de fenêtres à l'Église Saint-Michel-Archange. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-06/228 Autorisation de paiement du décompte progressif numéro 3 
 
Sur proposition de Patrice LIRETTE, 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 3 à Groupe Atwill-Morin inc., au montant de 
186 930,73 $ (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 

 
 

2022-06/229 Adhésion à Loisir et Sport Montérégie 
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise le renouvellement de l'adhésion annuelle de Loisir et Sport 
Montérégie au montant de 91,42 $ (taxes exclues), pour l'année 2022-2023; 
 

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

ADOPTÉE 

 
 

2022-06/230 Autorisation du paiement de la facture A.H.M. les Jardins du Québec inc., saison 
2021-2022 
 
ATTENDU l'aide financière accordée aux personnes mineures résidentes à Saint-
Michel, inscrites à des cours de patinage artistique, au hockey mineur, au baseball ou 
au soccer, tel qu'il appert de la résolution adoptée par le conseil le 10 août 2021 et 
portant le numéro 2021-08/267; 
 



EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 
ce qui suit : 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 

QUE ce conseil autorise le paiement de la facture de l'Association de Hockey Mineur les 
Jardins du Québec inc., au montant de 14 850 $, représentant le montant de la 
subvention allouée pour la saison du hockey mineur 2021-2022;  
 

Que ce conseil affecte les sommes nécessaires à même les crédits votés pour l'exercice 
2022, au fonds des activités de fonctionnement (compte budgétaire: 02-701-91-990), 
suivant un certificat de crédits disponibles du greffier-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 POUR INFORMATION 
 
- Festival de Saint-Michel, le 13 août 2022; 
 
 

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

2022-06/231 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QU'à 20 h 22, de lever la séance. 
 
 

  
 
 
(s) Jean-Guy Hamelin________________ 

 
 
 
(s) Daniel Prince_______________ 

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

 
 


