
 
Séance ordinaire 
13 septembre 2022 

Procès-verbal de la séance ORDINAIRE tenue le 13 septembre 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; 
Patrick PHANEUF, Conseiller; 
Mario GUÉRIN, Conseiller; 
 
Assistent également à la séance : 

Daniel PRINCE, Directeur général et greffier-trésorier 

Caroline PROVOST, Greffière-trésorière adjointe 
 
 

2022-09/267 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 

 
 

2022-09/268 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, 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: 
 

7.8 Autorisation de signature des lettres d'entente numéros 4 à 7 à la convention 
collective entre la Municipalité et le Syndicat des cols bleus 

 

7.9.  Prolongement de délai pour le dépôt du rôle d'évaluation 

 

8.3. Résolution d'intention - Délégation de compétence à la MRC des Jardins-de-
Napierville ayant pour objet d'assurer la direction des services de sécurité 
incendies de la ville de Saint-Rémi et des municipalités de Saint-Michel, Saint-
Patrice-de-Sherrington et Sainte-Clotilde 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

3. FESTIVAL DE SAINT-MICHEL - VERSEMENT DES SUBVENTIONS AUX 
ORGANISMES BÉNÉVOLES 

4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

4.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 août 2022 

5. CORRESPONDANCE 

5.1. Demande de la Société Alzheimer Haut-Richelieu pour l'utilisation de salles 
gratuites en 2023 

5.2. Dépôt - réception d'une subvention de 1 000 $ par la députée de la 
circonscription de Huntingdon pour l'aménagement de la scène au centre 
communautaire 

6. AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 

6.1. Motion de remerciements / Festival de Saint-Michel 2022 

 



7. ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 

7.1. Adoption des comptes du mois d'août 2022 

7.2. Prise en connaissance des engagements de salariés / août 2022 

7.3. Démission de monsieur Charles-William MATHIEU, pompier à temps partiel 

7.4. Adoption du Règlement numéro 2022-311-1 décrétant une dépense et un 
emprunt de 500 000 $ pour des travaux de voirie municipale sur le rang Sud 

7.5. Adjudication - financement permanent au montant de 2 885 000 $ (Maçonnerie 
de l'église au montant de 430 000 $ (part provinciale) et 430 000 $ (part 
municipale), TECQ 2019-2023 au montant de 432 000 $ (part provinciale) et le 
refinancement des rues exécutées en 2017 au montant de 1 563 000 $) 

7.6. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt 
par obligations au montant de 2 855 000 $ qui sera réalisé le 23 septembre 
2022 

7.7. Autorisation de signature pour une demande d'aide financière au programme 
de développement des transports actifs dans les périmètres urbains (TAPU) / 
prolongement de la piste cyclable sur la rue Principale 

7.8. Autorisation de signature des lettres d'entente numéros 4 à 7 à la convention 
collective entre la Municipalité et le Syndicat des cols bleus 

7.9. Prolongement de délai pour le dépôt du rôle d'évaluation 

8. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

8.1. Avis de motion - Règlement harmonisé numéro MRC2022 sur la sécurité 
publique et la protection des personnes et des propriétés, applicable par la 
Sûreté du Québec 

8.2. Dépôt du projet du Règlement harmonisé numéro MRC2022 sur la sécurité 
publique et la protection des personnes et des propriétés, applicable par la 
Sûreté du Québec 

8.3. Résolution d'intention - Délégation de compétence à la MRC des Jardins-de-
Napierville ayant pour objet d'assurer la direction des services de sécurité 
incendies de la ville de Saint-Rémi et des municipalités de Saint-Michel, Saint-
Patrice-de-Sherrington et Sainte-Clotilde 

9. TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 

9.1. Recommandation du comité des travaux publics - réunion du 6 juillet 2022 

9.2. Adjudication d'un contrat pour le pavage du rang Sud (1,73 km) 

9.3. Démantèlement de l'usine Neuchâtel - Autorisation de paiement du décompte 
progressif numéro 3 et de la libération provisoire de 5% 

9.4. Adjudication de contrat pour acquérir 250 bacs de recyclage à la MRC des 
Jardins-de-Napierville 

9.5. Travaux tranchées drainantes 2020 par CBC - Autorisation de paiement du 
décompte progresif numéro 7 (retenue finale de 5 %) et acceptation finale des 
travaux 

9.6. Avis de motion - Règlement numéro 2022-197-22 concernant la circulation et 
le stationnement dans les limites de la municipalité de Saint-Michel (ajout arrêt 
et dos d'âne sur la rue Guy) 

9.7. Dépôt du projet du Règlement numéro 2022-197-22 concernant la circulation 
et le stationnement dans les limites de la municipalité de Saint-Michel (ajout 
arrêt et dos d'âne sur la rue Guy) 

10. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

10.1. Demande de PIIA - 1767, rue Principale (enseigne) 

10.2. Recommandation du comité consultatif d'urbanisme - réunion du 6 septembre 
2022 

11. LOISIRS ET CULTURE 

11.1. Festival de Saint-Michel - Autorisation de paiement de factures pour les 
chapiteaux 

11.2. Réfection de l'église - Travaux de maçonnerie et réfection des fenêtres / 
Autorisation de paiement du décompte progressif numéro 5, incluant 
l'avenant numéro 1 

12. POUR INFORMATION 

12.1. Matières résiduelles 2023 

13. PÉRIODE DE QUESTIONS (maximum 30 minutes) 

14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

ADOPTÉE 

 
 
 
 



2022-09/269 Festival de Saint-Michel - Versement des subventions aux organismes bénévoles 
 
Sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accorde une subvention pour chacun des organismes suivants, à savoir: 
 

- Fabrique Saint-Michel-Archange :  1 305 $; 
- Club Optimiste de Saint-Michel :  1 430 $; 
- Association des pompiers de la caserne 30:  115 $; 
- Les Choupettes :  1 120 $; 
- Club de l'Âge d'Or de Saint-Michel :  1 310 $; 
- Cercle des Fermières de Saint-Michel : 1 445 $; 
- UCUM:  1 000 $; 
 

Total de subventions remises: 7 725 $; 
 

Le conseil remercie les organismes pour leur implication dans la réussite du Festival de 
Saint-Michel 2022. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

2022-09/270 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 août 2022 
 
ATTENDU qu'une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 août 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 9 août 2022 est conforme aux décisions. 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 août 2022, tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 CORRESPONDANCE 
 

2022-09/271 Demande de la Société Alzheimer Haut-Richelieu pour l'utilisation de salles 
gratuites en 2023 
 
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 2023, tel qu'il appert de la correspondance datée du 8 août 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mario ISABELLE, 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 2023, telles que plus amplement détaillées dans la 
correspondante du 8 août 2022. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Dépôt - réception d'une subvention de 1 000 $ par la députée de la circonscription 
de Huntingdon pour l'aménagement de la scène au centre communautaire 
 
QUE ce conseil accuse réception de la correspondance de la députée du comté de 
Huntingdon, madame Claire ISABELLE, datée du mois d'août 2022, laquelle confirme 



une aide financière au montant de 1 000 $ pour l'aménagement de la scène au centre 
communautaire. 
 
 

 AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 Motion de remerciements / Festival de Saint-Michel 2022 
 
QUE ce conseil remercie sincèrement tous les employés et bénévoles qui se sont 
impliqués ainsi que les nombreux commanditaires pour la réussite du Festival de Saint-
Michel, tenu le 13 août dernier. 
 
 

 ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 
 

2022-09/272 Adoption des comptes du mois d'août 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 d'août 2022, telles que déposées, au montant 
de 541 029,47 $, jointes en annexes aux présentes pour en faire partie intégrante, à 
savoir: 
 

Comptes payés: 98 889,81 $; 
Salaires payés nets: 270 117,90 $; 
Comptes à payer: 172 021,76 $; 
 

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 

 
 

2022-09/273 Prise en connaissance des engagements de salariés / août 2022 
 
Sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE le conseil prenne acte des engagements déjà effectués par le directeur général et 
greffier-trésorier, en vertu de l'article 165.1 du Code municipal du Québec, soit les 
personnes suivantes: 
 

Nom Poste Dates 

Gaétan 
DULUDE 

journalier chauffeur 
contractuel 

du 12 au 18 juin 2022 

du 19 au 25 juin 2022 
du 7 au 13 août 2022 

du 14 au 20 août 2022 

Steve Jérôme journalier chauffeur 
contractuel 

du 21 au 27 août 2022 

du 28 août au 3 septembre 2022 

 

ADOPTÉE 

 
 

2022-09/274 Démission de monsieur Charles-William MATHIEU, pompier à temps partiel 
 
Sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accuse réception de la correspondance de monsieur Charles-William 
MATHIEU, pompier à temps partiel, datée du 8 juin 2022, dans laquelle il annonce sa 
démission; 
 

 

 



Ce conseil accepte sa démission et le remercie pour ses bons et loyaux services. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-09/275 Adoption du Règlement numéro 2022-311-1 décrétant une dépense et un emprunt 
de 500 000 $ pour des travaux de voirie municipale sur le rang Sud 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Michel désire effectuer des travaux de 
pavage sur un tronçon de 1,73 km sur le rang Sud; 
 

CONSIDÉRANT que le règlement concerne la réalisation de travaux de voirie et que le 
remboursement de l’emprunt sera effectué par l’ensemble des propriétaires d’immeubles 
de la Municipalité; 
 

CONSIDÉRANT que le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation a annoncé 
une bonification de la subvention au montant additionnel de 339 115 $, accordée à la 
municipalité de Saint-Michel, dans le cadre du programme de la TECQ 2019-2023, tel 
qu’il appert d’une correspondance datée du 7 juillet 2021; 
 

CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 1061 du Code municipal du Québec à l’effet 
que ce règlement ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires municipales et 
de l’Habitation; 
 

CONSIDÉRANT que l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de 
la séance du conseil tenue le 9 août 2022 et que le projet de règlement a été déposé à 
cette même séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
D'adopter le Règlement numéro 2022-311-1 décrétant une dépense et un emprunt de 
500 000 $ pour des travaux de voirie municipale, sur le rang Sud. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-09/276 Adjudication - financement permanent au montant de 2 885 000 $ (Maçonnerie de 
l'église au montant de 430 000 $ (part provinciale) et 430 000 $ (part municipale), 
TECQ 2019-2023 au montant de 432 000 $ (part provinciale) et le refinancement des 
rues exécutées en 2017 au montant de 1 563 000 $) 
 
ATTENDU que, conformément aux règlements d'emprunts numéros 2017-273, 2021-
315 et 2020-311, la municipalité de Saint-Michel souhaite émettre une série 
d'obligations, soit une obligation par échéance; 
 

ATTENDU que la municipalité de Saint-Michel a demandé, à cet égard, par l'entremise 
du système électronique « Service d'adjudication et de publication des résultats de titres 
d'emprunts émis aux fins du financement municipal », des soumissions pour la vente 
d'une émission d'obligations, datée du 23 septembre 2022, au montant de 2 855 000 $; 
 

ATTENDU qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-
dessus, le ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes, le tout selon 
l'article 555 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C 19) ou l'article 1066 du 
Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C 27.1) et de la résolution adoptée en vertu 
de cet article. 
 

1 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 

   133 000 $ 4,40000 % 2023 

   139 000 $ 4,45000 % 2024 

   145 000 $ 4,45000 % 2025 

   152 000 $ 4,40000 % 2026 

 2 286 000 $ 4,40000 % 2027 

 

  Prix: 98,72700  Coût réel: 4,72126 % 

 

 

 



2 - VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 
 

   133 000 $ 4,45000 % 2023 

   139 000 $ 4,45000 % 2024 

   145 000 $ 4,45000 % 2025 

   152 000 $ 4,35000 % 2026 

 2 286 000 $ 4,30000 % 2027 

 

  Prix: 98,36000  Coût réel: 4,72296 % 

 

3. - VALEURS MOBILÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC. 
 

   133 000 $ 4,40000 % 2023 

   139 000 $ 4,40000 % 2024 

   145 000 $ 4,40000 % 2025 

   152 000 $ 4,40000 % 2026 

 2 286 000 $ 4,40000 % 2027 

 

  Prix: 98,66913  Coût réel: 4,73292 % 

 

ATTENDU que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée 
par le firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. est la plus avantageuse; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était 
ici au long reproduit; 
 

QUE l'émission d'obligations au montant de 2 855 000 $ de la municipalité de Saint-
Michel soit adjugée à la firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.; 
 

QUE demande soit faite à ce(s) dernier(s) de mandater Service de dépôt et de 
compensation CDS inc. (CDS) pour l'inscription en compte de cette émission; 
 

QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent 
détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à 
l'égard de ses adhérents; 
 

QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de 
l'obligation, à cet effet, le conseil autorise le greffier-trésorier à signer le document requis 
par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débits 
préautorisés destiné aux entreprises »; 
 

Que le maire et le greffier-trésorier soient autorisés à signer les obligations visées par la 
présente émission, soit une obligation par échéance. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-09/277 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par 
obligations au montant de 2 855 000 $ qui sera réalisé le 23 septembre 2022 
 
ATTENDU que, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les montants 
indiqués en regard de chacun d'eux, la municipalité de Saint-Michel souhaite émettre 
une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant total de 
2 855 000 $ qui sera réalisé le 23 septembre 2022, réparti comme suit : 
 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de ($) 

2017-273 1 563 000 $ 

2021-315 430 000 $ 

2021-315 430 000 $ 

2020-311 432 000 $ 

 

ATTENDU qu’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence; 
 

ATTENDU que, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et 
emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D 7), pour les fins de cette émission d'obligations 
et pour les règlements d'emprunts numéros 2017-273, 2021-315 et 2020-311, la 



municipalité de Saint-Michel souhaite émettre pour un terme plus court que celui 
originellement fixé à ces règlements; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés 
par obligations, conformément à ce qui suit : 
 

1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 23 septembre 
2022; 

 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 23 mars et le 23 septembre de 
chaque année; 

 

3.  les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, elles pourront 
être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la Loi sur 
les dettes et les emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D 7); 

  
4.  les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de 

compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS; 
 

5.  CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent 
détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer 
à l'égard de ses adhérents; 

 

6.  CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de 
l'obligation, à cet effet, le conseil autorise le greffier- trésorier à signer le document 
requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de 
débits préautorisés destiné aux entreprises »; 

 

7.  CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents par des 
transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera directement les 
sommes requises dans le compte suivant : 

 

CD des Moissons et de Roussillon 

264, VOIE DE DESSERTE ROUTE 132  
ST-CONSTANT, QC 

J5A 2C9 

  
8.  Que les obligations soient signées par le maire et le greffier-trésorier.  La 

municipalité de Saint Michel, tel que permis par la Loi, a mandaté CDS afin d’agir 
en tant qu’agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur 
uniquement lorsqu’elles auront été authentifiées; 

 

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 
2028 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros 2017-273, 
2021-315 et 2020-311 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un 
terme de cinq (5) ans (à compter du 23 septembre 2022), au lieu du terme prescrit pour 
lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou 
partie du solde dû sur l'emprunt;  
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-09/278 Autorisation de signature pour une demande d'aide financière au programme de 
développement des transports actifs dans les périmètres urbains (TAPU) / 
prolongement de la piste cyclable sur la rue Principale 
 
ATTENDU que le Programme d’aide financière au développement des transports actifs 
dans les périmètres urbains (TAPU) vise à accroître la part modale des déplacements 
actifs en milieu urbain et à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) associées 
aux déplacements des personnes; 
 

ATTENDU que la municipalité de Saint-Michel a pris connaissance des modalités 
d’application du programme TAPU et s’engage à les respecter; 
 

ATTENDU que la municipalité de Saint-Michel doit respecter les lois et règlements en 
vigueur, et obtenir les autorisations requises avant l’exécution du projet; 



 

ATTENDU que dans le cadre du prolongement de la piste cyclable sur la rue Principale, 
le coût est estimé à 175 350 $ toutes taxes incluses, et que l’aide financière demandée 
pour le programme du Ministère est de 87 675 $; 
 

ATTENDU que le conseil municipal de Saint-Michel doit autoriser le dépôt de la 
demande d’aide financière, confirmer sa contribution financière au projet et autoriser un 
de ses représentants à signer cette demande; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mario ISABELLE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE le conseil municipal de Saint-Michel autorise la présentation d’une demande d’aide 
financière, confirme son engagement à respecter les modalités d’application en vigueur, 
reconnaissant qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée, et 
certifie que le directeur général et greffier-trésorier est dûment autorisé à signer tout 
document ou entente à cet effet avec le ministre des Transports. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-09/279 Autorisation de signature des lettres d'entente numéros 4 à 7 à la convention 
collective entre la Municipalité et le Syndicat des cols bleus 
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise le maire ou en son absence, le maire suppléant, et le directeur 
général et greffier-trésorier ou en son absence, la greffière-trésorière adjointe, à signer, 
pour et au nom de la municipalité de Saint-Michel, les lettres d’entente numéros 4, 5, 6 
et 7 à la convention collective entre la Municipalité et le Syndicat canadien de la fonction 
publique, section locale 5394 (employés des cols bleus). 
 

Ces ententes ont pour objet de: 
 

- approuver l'horaire estival 2022 de l'ouvrier en bâtiment; 
 

- autoriser les heures supplémentaires effectuées par monsieur Sylvain Leblanc et les 
accumuler, à son choix, dans une banque de temps qui ne peut excéder 80 heures; 
 

- modifier l'annexe B afin d'ajouter une classification « Ouvrier spécialisé » et décréter le 
taux horaire pour 2022 et 2023; 
 

- convenir d'une prime à monsieur Samuel Laplante, de 4,03 $, à compter du 12 juin 
2022; 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-09/280 Prolongement de délai pour le dépôt du rôle d'évaluation 
 
ATTENDU que le rôle d'évaluation doit être déposé au plus tard le 15 septembre de 
chaque année, au bureau du greffier de la municipalité locale, tel qu'il appert de l'article 
70 de la Loi sur la fiscalité municipale; 
 

ATTENDU que la Fédération québécoise des municipalités a le mandat de confectionner 
le rôle d'évaluation de la municipalité de Saint-Michel; 
 

ATTENDU qu'il y a possibilité d'un retard concernant le dépôt du rôle d'évaluation; 
 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 71 de la Loi sur la fiscalité municipalité, il est possible 
de reporter la date du dépôt du rôle d'évaluation, au plus tard le 1er novembre 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accepte que le dépôt du rôle soit reporté au plus tard le 1er novembre 
2022; 
 

ADOPTÉE 



 
 

 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

 Avis de motion - Règlement harmonisé numéro MRC2022 sur la sécurité publique 
et la protection des personnes et des propriétés, applicable par la Sûreté du 
Québec 
 
Il est, par la présente, donné avis de motion, par monsieur Mario ISABELLE, conseiller 
du district 3, qu’il sera adopté, à une séance subséquente, le règlement numéro 
MRC2022 sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés, 
applicable par la Sûreté du Québec, dont les sujets suivants font parties intégrantes du 
règlement, soient: 
 

- les systèmes d'alarme; 
- les animaux; 
- le stationnement; 
- le colportage et la vente itinérante; 
- les nuisances; 
- la paix et bon ordre; 
 
 

 Dépôt du projet du Règlement harmonisé numéro MRC2022 sur la sécurité 
publique et la protection des personnes et des propriétés, applicable par la Sûreté 
du Québec 
 
Il est, par la présente, déposé par monsieur Mario ISABELLE, conseiller du district 3, le 
projet du règlement numéro MRC2022 sur la sécurité publique et la protection des 
personnes et des propriétés, applicable par la Sûreté du Québec, qui sera adopté à une 
séance subséquente. 
 
 

2022-09/281 Résolution d'intention - Délégation de compétence à la MRC des Jardins-de-
Napierville ayant pour objet d'assurer la direction des services de sécurité 
incendies de la ville de Saint-Rémi et des municipalités de Saint-Michel, Saint-
Patrice-de-Sherrington et Sainte-Clotilde 
 
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 diriger leur SSI au plus tard le 1er janvier 2023, suivant une délégation de 
compétence à la MRC des Jardins-de-Napierville; 
 

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 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 conclure une entente intermunicipale à cet effet avec 
la MRC des Jardins-de-Napierville; 
 

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 Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil confirme son intention de déléguer sa compétence à la MRC des 
Jardins-de-Napierville pour assurer la direction de son service de sécurité incendie, 
suivant la signature d’une entente intermunicipale à cet effet. 
 

QUE ce conseil autorise monsieur Rémi RAYMOND, directeur général de la MRC des 
Jardins-de-Napierville, à signer la demande d’aide financière dans le cadre du 
programme d’aide financière Fonds régions et ruralité, Volet 4 – Soutien à la coopération 



intermunicipale du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, jointe aux 
présentes à l’annexe A. 
 

QUE ce conseil s’engage à assumer tout excédent de dépenses et payer sa quote-part 
de l’excédent de coûts selon la formule basée sur la richesse foncière uniformisée (RFU) 
en vigueur.  
 

ADOPTÉE 

 
 

 TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 
 

2022-09/282 Recommandation du comité des travaux publics - réunion du 6 juillet 2022 
 
Sur proposition de Patrick PHANEUF, 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 6 juillet 2022. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-09/283 Adjudication d'un contrat pour le pavage du rang Sud (1,73 km) 
 
ATTENDU que la Municipalité a lancé un appel d’offres sur le système électronique 
d'appel d'offres du gouvernement du Québec (SEAO) pour le pavage d'un tronçon de 
1,73 km sur le rang Sud et que cinq soumissions ont été reçues, à savoir: 
 

Nom de l'entreprise Coût des travaux 
(taxes exclues) 

Option accotement 
(taxes exclues) 

Les Pavages Céka inc. 327 585,90 $ 15 743,00 $ 

Sintra inc. 300 862,91 $ 11 937,00 $ 

Eurovia Québec Construction inc 324 184,44 $ 9 895,60 $ 

Ali Excavation inc. 373 257,80 $ 26 469,00 $ 

Pavage Axion inc. 375 855,81 $ 20 171,80 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil, sur recommandation du directeur général et greffier-trésorier, accepte 
les soumissions et octroie le contrat pour le pavage d'un tronçon de 1,73 km sur le rang 
Sud à Sintra inc., plus bas soumissionnaire conforme et adjuge le contrat de la façon 
suivante: 
 

- Contrat de base au montant de 300 862,91 $ (taxes exclues); 
 

- Option accotement au montant de 11 937,00 $ (taxes exclues); 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires au fonds des activités d'investissement 
(compte budgétaire: 23-000-32-009), suivant un certificat de crédits disponibles du 
greffier-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-09/284 Démantèlement de l'usine Neuchâtel - Autorisation de paiement du décompte 
progressif numéro 3 et de la libération provisoire de 5% 
 
Sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil, sur la recommandation de la firme Tétra Tech Qi inc., autorise les 
paiements suivants à Déric Constructions inc., au montant total 6 920,07 $ (taxes 
exclues), comme suit: 
 

- décompte progressif numéro 3, au montant de 6 555,86 $ (taxes exclues); 
 

- libération provisoire de 5 %, au montant de 364,21 $ (taxes exclues); 
 



QUE ce conseil autorise le directeur des services techniques, ou en son absence le 
directeur général et greffier-trésorier, à signer tout document en lien avec la présente 
résolution, pour et au nom de la municipalité de Saint-Michel; 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires au règlement d'emprunt 2020-277-1 
(compte budgétaire: 23-000-41-003), suivant un certificat de crédits disponibles du 
greffier-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-09/285 Adjudication de contrat pour acquérir 250 bacs de recyclage à la MRC des Jardins-
de-Napierville 
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise d'adjuger un contrat à la MRC des Jardins-de-Napierville afin 
d'acquérir 250 bacs de recyclages au montant total de 27 045,00 $, en sus des taxes 
applicables et affecte les sommes nécessaires dans le compte budgétaire: 58-250-00-
000. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-09/286 Travaux tranchées drainantes 2020 par CBC - Autorisation de paiement du 
décompte progressif numéro 7 (retenue finale de 5 %) et acceptation finale des 
travaux 
 
Sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accepte les travaux finaux exécutés par CBC 2010 inc. et autorise le 
directeur général et greffier-trésorier à signer le certificat de réception finale de la 
construction de tranchées drainantes, la réfection de pavage et des travaux d'éclairage 
sur les rues suivantes: 
 

- rue André; 
- rue Napoléon; 
- rue Raymond; 
- rue Gilles;  
- rue Thomas; 
- rue Mado; 
- rues Neuchâtel/Lugano; 
- rue Laforest; 
- rue Clermont; 
- rue Guy; 
 

QUE ce conseil autorise le paiement de la facture de CBC 2010 inc. au montant de 
22 341,54 $ (taxes exclues), représentant la retenue finale, de la façon suivante: 
 

- la somme de 1 394,15 $, dans le compte budgétaire 23-000-31-001 (règlement 
parapluie de voirie 2018-286); 
 

- la somme de 20 947,39 $, dans le compte budgétaire 23-000-32-006 (TECQ 2019-
2023); 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Avis de motion - Règlement numéro 2022-197-22 concernant la circulation et le 
stationnement dans les limites de la municipalité de Saint-Michel (ajout arrêt et 
dos d'âne sur la rue Guy) 
 
Monsieur Claude POUPART, conseiller du district 4, donne avis de motion qu'à une 
prochaine séance sera soumis, pour adoption, le règlement numéro 2022-197-22 
modifiant le règlement concernant la circulation et le stationnement dans les limites de 
la municipalité de Saint-Michel afin d'ajouter deux arrêts et deux dos d'âne sur la rue 
Guy. 
 
 



 
 

 Dépôt du projet du Règlement numéro 2022-197-22 concernant la circulation et le 
stationnement dans les limites de la municipalité de Saint-Michel (ajout arrêt et 
dos d'âne sur la rue Guy) 
 
QUE monsieur Claude POUPART, conseiller du district 4, dépose le projet de règlement 
numéro 2022-197-22 modifiant le règlement concernant la circulation et le stationnement 
dans les limites de la municipalité de Saint-Michel afin d'ajouter deux arrêts et deux dos 
d'âne sur la rue Guy. 
 
 

 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
 

2022-09/287 Demande de PIIA - 1767, rue Principale (enseigne) 
 
ATTENDU que les membres du conseil prennent connaissance d'une demande 
d'urbanisme assujettie aux plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA), au 
1767, rue Principale (lot 3 991 486 du cadastre du Québec), dans la zone P-2; 
 

ATTENDU que la demande vise de mettre à jour l'enseigne de Desjardins, sur le pylône 
existant, dont les dimensions seront de 96 pouces par 48 pouces; 
 

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 d'urbanisme, telle que présentée et autorise le 
remplacement de l'enseigne de Desjardins sur le pylône existant au 1767, rue Principale 
(lot 3 991 486 du cadastre du Québec). 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-09/288 Recommandation du comité consultatif d'urbanisme - réunion du 6 septembre 
2022 
 
Sur proposition de Mario ISABELLE, 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 6 septembre 
2022. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 LOISIRS ET CULTURE 
 

2022-09/289 Festival de Saint-Michel - Autorisation de paiement de factures pour les chapiteaux 
 
Sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise le paiement de la facture de Chapiteau Montréal inc., portant le 
numéro 14383, au montant de 9 970,00 $ (taxes exclues) pour la location de chapiteaux 
pour le festival de Saint-Michel 2022. 
 

QUE ce conseil affecte les sommes, à même les crédits votés pour l'exercice 2022, au 
fonds des activités de fonctionnement (compte budgétaire: 02-701-70-000), suivant les 
certificats de crédits disponibles du greffier-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 
 
 
 



2022-09/290 Réfection de l'église - Travaux de maçonnerie et réfection des fenêtres / 
Autorisation de paiement du décompte progressif numéro 5, incluant l'avenant 
numéro 1 
 
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 5 à Groupe Atwill-Morin inc., au montant de 
96 491,71 $ (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 

 
 

 POUR INFORMATION 
 
- Matières résiduelles 2023; 
 
 

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

2022-09/291 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QU'à 20 h 15, de lever la séance. 
 
 

  
 
 
(s) Jean-Guy Hamelin________________ 

 
 
 
(s) Daniel Prince________________ 

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

 
 


