
 
Séance ordinaire 
12 juillet 2022 

Procès-verbal de la séance ORDINAIRE tenue le 12 juillet 2022, à 19 h 30, à l'hôtel de 
ville, salle du Conseil, sis au 1700, rue Principale, à Saint-Michel. 
 
Sont présents : 
 
Jean-Guy HAMELIN, Maire; 
Marcel ROY, Conseiller; 
Patrice LIRETTE, Conseiller; 
Mario ISABELLE, Conseiller; 
Claude POUPART, Conseiller; 
Mario GUÉRIN, Conseiller; 
 
Absence motivée : 
 
Patrick PHANEUF, Conseiller; 
 
Assistent également à la séance : 

Daniel PRINCE, Directeur général et greffier-trésorier 

Caroline PROVOST, Greffière-trésorière adjointe 
 
 

2022-07/232 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 Mario ISABELLE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QU'après avoir constaté qu'il y a quorum, le conseil municipal ouvre la séance. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-07/233 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
Sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE le conseil adopte l'ordre du jour, tel que présenté: 
 

ORDRE DU JOUR 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

3.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juin 2022 

4. CORRESPONDANCE 

4.1. Demande de commandite - Vents d'espoir de la Vallée du Saint-Laurent 

4.2. Unité pastorale Les Jardins - Demande d'utilisation de salles gratuites au centre 
communautaire 

4.3. MTQ - Confirmation de subventions - Programme de voirie locale 

5. AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 

5.1. Congrès de la FQM 2022, au Palais des congrès de Montréal (du 22 au 24 
septembre 2022) 

6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 

6.1. Adoption des comptes du mois de juin 2022 

6.2. Adoption du Règlement numéro 2022-322 concernant le taux du droit de 
mutation applicable aux transferts dont la base d'imposition excède 500 000 $ 

6.3. Autorisation de signature - Demande d'aide financière - Installation de bornes 
de recharge électrique 

6.4. Autorisation de signature - Demande de permis d'alcool - Festival Saint-Michel, 
le 13 août 2022 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

7.1. Autorisation de signature - Entente prêt de service - Directeur du service 
incendie par intérim à Saint-Rémi 



8. TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 

8.1. Adjudication du contrat pour le déneigement et l'entretien hivernal 

9. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

9.1. Dépôt du certificat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à 
voter - Règlement de zonage numéro 2022-301 

9.2. Dépôt du certificat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à 
voter - Règlement de lotissement numéro 2022-302 

10. LOISIRS ET CULTURE 

10.1. Dépôt de rapport: activités mensuelles de la bibliothèque 

10.2. Réfection de l'église (travaux de maçonnerie et réfection des fenêtres) / 
Autorisation de paiement du décompte progressif numéro 4 

10.3. Candidature de Myriam VOYER au Prix Relève dans le cadre de la Première 
édition des Prix des bibliothèques publiques du Québec 

11. POUR INFORMATION 

11.1. Festival de Saint-Michel, le 13 août 2022, de 13 h à 23 h; 

11.2. Camp de jour 2022 

11.3. Parc Safari - spécial 50e anniversaire - coût d'entrée 5 $, du 15 au 21 août 
2022 et les samedis et dimanches de septembre 2022 

11.4. Caravane des cultures - Modification de l'horaire : Samedi, au parc des 
Flamants, de 9 h à 11 h; 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS (maximum 30 minutes) 

13. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

ADOPTÉE 

 
 

 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

2022-07/234 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juin 2022 
 
ATTENDU qu'une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juin 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 14 juin 2022 est conforme aux décisions. 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU 
ce qui suit : 
 
d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juin 2022, tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 CORRESPONDANCE 
 

2022-07/235 Demande de commandite - Vents d'espoir de la Vallée du Saint-Laurent 
 
Sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accepte d'encourager l'organisme Vents d'espoir de la Vallée du Saint-
Laurent, dans le but de redonner l'espoir et une meilleure qualité de vie aux personnes 
de la Montérégie ayant un traumatisme crânio-cérébral ou une déficience physique, en 
autorisant monsieur le Maire et sa conjointe à participer au souper du tournoi de golf, qui 
aura lieu le 8 septembre 2022, au Club de golf Belle Vue, au montant total de 240 $. 
 

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

ADOPTÉE 

 
 
 
 
 



2022-07/236 Unité pastorale Les Jardins - Demande d'utilisation de salles gratuites au centre 
communautaire 
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accuse réception de la correspondance de l'Unité pastorale Les Jardins, 
datée du 21 juin 2022 et accorde l'utilisation de salles au centre communautaire de Saint-
Michel gratuitement, pour l'année 2022-2023, selon les disponibilités desdites salles. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 MTQ - Confirmation de subventions - programme de voirie locale 
 
Le conseil accuse réception des correspondances du ministère des Transports du 
Québec datées du 22 juin et 4 juillet 2022, lesquelles confirment une aide financière d'un 
montant total de 28 000 $ pour des travaux d'amélioration des routes. 
 
 

 AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 
 

2022-07/237 Congrès de la FQM 2022 au Palais des congrès de Montréal (du 22 au 24 septembre 
2022) 
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil délègue les personnes suivantes à participer au congrès annuel de la 
Fédération québécoise des municipalités devant avoir lieu à Montréal, du 22 au 24 
septembre 2022, à savoir: 
 

- monsieur Jean-Guy HAMELIN, maire; 
- monsieur Patrice LIRETTE, conseiller du district 2; 
- monsieur Mario ISABELLE, conseiller du district 3; 
 

QUE ce conseil autorise le paiement des frais d'inscription ainsi que le remboursement 
des frais de déplacement et de tous les repas. 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires à même les crédits votés pour l'exercice 
2022, au fonds des activités de fonctionnement (compte budgétaire: 02-110-00-419), 
suivant un certificat de crédits disponibles du greffier-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 
 

2022-07/238 Adoption des comptes du mois de juin 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 juin 2022, telles que déposées au montant 
de 806 797,33 $, jointes en annexes aux présentes pour en faire partie intégrante, à 
savoir: 
 

Comptes payés: 567 603,62 $; 
Salaires payés nets: 104 896,05 $; 
Comptes à payer: 134 297,66 $ 

 

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 



 
 

2022-07/239 Adoption du Règlement numéro 2022-322 concernant le taux du droit de mutation 
applicable aux transferts dont la base d'imposition excède 500 000 $ 
 
ATTENDU que selon l’article 2 de la Loi concernant les droits de mutations immobilières 
(L.R.Q., c. D-15.1), la Municipalité peut, par règlement, fixer un taux supérieur pour toute 
tranche de la base d’imposition du droit de mutation qui excède 500 000 $; 
 

ATTENDU que ce conseil recommande la modification du pourcentage applicable sur 
l’excédent de 500 000 $; 
 

ATTENDU que ce conseil croit opportun et nécessaire d’adopter ledit règlement; 
 

ATTENDU que l’avis de motion a été dûment donné lors de la séance du conseil tenue 
le 14 juin 2022 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil adopte, sans changement, le Règlement numéro 2022-322 concernant 
le taux du droit de mutation applicable aux transferts dont la base d'imposition excède 
500 000 $, tel que rédigé. 
 

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

Tranche de base d’imposition Pourcentage  

500 001 $ à 750 000 $ 2 % 

750 001 $ à 1 000 000 $ 2,5 % 

1 000 001 $ et plus 3 % 

 

ADOPTÉE 

 
 

2022-07/240 Autorisation de signature - Demande d'aide financière - Installation de bornes de 
recharge électrique 
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE la municipalité de Saint-Michel autorise la présentation du projet pour l'acquisition 
et l'installation de bornes de recharge à Hydro-Québec. 
 

QUE la municipalité de Saint-Michel s'engage à payer sa part des coûts admissibles au 
projet et à payer les coûts d’exploitation continue de ce dernier, à assumer toute hausse 
du budget de fonctionnement générée par le projet. 
 

QUE la municipalité de Saint-Michel désigne monsieur Daniel PRINCE, directeur 
général et greffier-trésorier, comme personne autorisée à agir en son nom et à signer 
en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-07/241 Autorisation de signature - Demande de permis d'alcool - Festival Saint-Michel, le 
13 août 2022 
 
Sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil mandate monsieur Daniel PRINCE, directeur général et greffier-trésorier 
de la municipalité de Saint-Michel, pour faire une demande de permis de réunion auprès 
de la Régie des alcools, des courses et des jeux, au nom de la Municipalité, pour le 
Festival de Saint-Michel qui aura lieu le 13 août 2022.  Monsieur PRINCE est autorisé à 
signer tous les documents nécessaires à cet effet. 
 

ADOPTÉE 

 
 
 
 



 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

2022-07/242 Autorisation de signature - Entente prêt de service - Directeur du service incendie 
par intérim à 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 incendie 
par intérim de notre directeur, monsieur Michel VINET, 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 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'entente intermunicipale, telle que 
rédigée. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 
 

2022-07/243 Adjudication du contrat pour le déneigement et l'entretien hivernal 
 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Michel a lancé un appel d'offres sur le système 
électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec (SEAO) et que quatre (4) 
soumissions ont été reçues, à savoir: 
 

Nom du 
soumissionnaire 

Prix saison 

 2022-2023  
(avant taxes) 

Prix saison 

 2023-2024  
(avant taxes) 

Prix saison 

 2024-2025  
(avant taxes) 

Total  
avant taxes 

Excavation  
St-Patrice Ltée 

249 000 $ 253 000 $ 259 000 $ 761 000 $ 

Pavages MCM inc. 280 000 $ 295 000 $ 310 000 $ 885 000 $ 

Location d'Angelo 
inc. 

365 000 $ 375 000 $ 385 000 $ 1 125 000 $ 

Eurovia Québec 
Construction  

497 000 $ 517 500 $ 537 500 $ 1 552 000 $ 

 

ATTENDU qu'à la suite de la vérification desdites soumissions, celle déposée par 
Excavation St-Patrice Ltée a été jugée non conforme par l'omission du dépôt de 
l'engagement du cautionnement d'exécution et du dépôt de la déclaration concernant la 
gestion contractuelle de la Municipalité ainsi que par la non-conformité concernant la 
garantie de soumission; 
 

ATTENDU que la Municipalité a demandé un prix d'option pour munir les charrues et 
l'équipement servant au déneigement des trottoirs avec l'épandeur d'abrasif, d'un 
système de positionnement par satellite (GPS), lequel est toujours sous analyse; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mario ISABELLE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil déclare non conforme la soumission déposée par Excavation St-Patrice 
Ltée. 
 

QUE ce conseil octroie le contrat pour les opérations de déneigement et de l'entretien 
hivernal du réseau routier de la Municipalité à les Pavages MCM inc., plus bas 
soumissionnaire conforme et adjuge le contrat de la façon suivante: 
 

- Saison 2022-2023, au montant de 280 000 $ (taxes exclues); 
- Saison 2023-2024, au montant de 295 000 $ (taxes exclues); 
- Saison 2024-2025, au montant de 310 000 $ (taxes exclues); 
 

Dès l'obtention des résultats d'analyse concernant le prix d'option pour munir certains 
équipements d'un système de repérage (GPS), le conseil se réserve le droit d'octroyer 
cette option lors d'une séance ultérieure. 
 



QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires à même les crédits qui seront votés 
pour les années concernées, au fonds des activités de fonctionnement (compte 
budgétaire: 02-330-00-443), suivant un certificat de crédits disponibles du greffier-
trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
 

 Dépôt du certificat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter 
- Règlement de zonage numéro 2022-301 
 
Le conseil municipal prend acte du dépôt du certificat préparé par la greffière-trésorière 
adjointe à la suite de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter tenue 
du 15 juin 2022 relativement au Règlement de zonage numéro 2022-301. 
 

Le nombre de demandes requises pour qu’un scrutin référendaire soit tenu est de 283 
et 10 signatures ont été apposées sur le registre. 
 

Le règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 
 
 

 Dépôt du certificat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter 
- Règlement de lotissement numéro 2022-302 
 
Le conseil municipal prend acte du dépôt du certificat préparé par la greffière-trésorière 
adjointe à la suite de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter tenue 
du 15 juin 2022 relativement au Règlement de lotissement numéro 2022-302. 
 

Le nombre de demandes requises pour qu’un scrutin référendaire soit tenu est de 283 
et 7 signatures ont été apposées sur le registre. 
 

Le règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 
 
 

 LOISIRS ET CULTURE 
 

 Dépôt de rapport: activités mensuelles de la bibliothèque 
 
Le conseil prend acte du dépôt du rapport d'activités pour le mois de juin 2022. 
 
 

2022-07/244 Réfection de l'église (travaux de maçonnerie et réfection des fenêtres) / 
Autorisation de paiement du décompte progressif numéro 4 
 
Sur proposition de Marcel ROY, 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 4 à Groupe Atwill-Morin inc., au montant de 
98 983,80 $ (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 

 
 

2022-07/245 Candidature de Myriam VOYER au Prix Relève dans le cadre de la Première édition 
des Prix des bibliothèques publiques du Québec 
 
Sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil tienne à souligner l'engagement de madame Myriam VOYER comme 
responsable adjointe à la bibliothèque et soumette sa candidature dans le cadre du 
programme Prix Relève qui permet de reconnaître l'engagement et/ou la contribution 



d'un individu de moins de cinq années d'expérience dans le domaine des bibliothèques 
publiques québécoises. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 POUR INFORMATION 
 
- Festival de Saint-Michel, le 13 août 2022, de 13 h à 23 h; 
 

- Camp de jour 2022; 
 

- Parc Safari - spécial 50e anniversaire - coût d'entrée 5 $, du 15 au 21 août 2022 et les 
samedis et dimanches de septembre 2022; 
 

- Caravane des cultures - Modification de l'horaire : Samedi, au parc des Flamants, de 
9 h à 11 h; 
 
 

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

2022-07/246 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QU'à 20 h 11, de lever la séance. 
 
 

  
 
 
(s) Jean-Guy Hamelin_________________ 

 
 
 
(s) Daniel Prince_________________ 

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

 
 


