
 
Séance ordinaire 
13 décembre 2022 

Procès-verbal de la séance ORDINAIRE tenue le 13 décembre 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 
 
 

2022-12/370 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 

 
 

2022-12/371 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
Sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE le conseil modifie l'ordre du jour de la séance de la façon suivante: 
 

Le point suivant est ajouté à la séance tenante: 
 

8.1. Acquisition d'une génératrice pour une station de pompage 

 

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 1er novembre 2022 

3.2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 novembre 2022 

3.3. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 novembre 2022 

4. CORRESPONDANCE 

4.1. Demande au ministère des Transports du Québec d'améliorer l'intersection des 
routes 221 et 207  

4.2. Demande d'appui contre les violences faites aux femmes 

5. AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 

5.1. Calendrier 2023 - séances du conseil 

5.2. Dépôt des déclarations écrites des dons et autres avantages 

5.3. Motion de remerciements pour les bénévoles qui ont participé à la guignolée, à 
la confection des paniers de Noël et au dépouillement de l'arbre de Noël 

6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 

6.1. Adoption des comptes du mois de novembre 2022 

6.2. Portefeuille d'assurances générales 2023 - Autorisation de paiement de la 
prime 

6.3. Vente des immeubles pour défaut de paiement des taxes - état des taxes dues 

6.4. Financement des dépenses d'investissement 2022 



6.5. Avis de motion - Règlement numéro 2023-324 décrétant les taux des taxes 
foncières, les taxes de services, les compensations et autres conditions pour 
l'année 2023 

6.6. Présentation du projet du règlement numéro 2023-324 décrétant les taux de 
taxes foncières, les taxes de services, les compensations et autres conditions 
pour l'année 2023 

6.7. Avis de motion - Règlement numéro 2022-323-1 abrogeant le règlement 
numéro 2022-323 décrétant une dépense de 575 000 $ et un emprunt de 
575 000 $ pour acquérir un camion-citerne 

6.8. Dépôt du projet de règlement numéro 2022-323-1 abrogeant le règlement 
numéro 2022-323 décrétant une dépense de 575 000 $ et un emprunt de 
575 000 $ pour acquérir un camion-citerne 

6.9. Avis de motion du Règlement numéro 2023-325 décrétant une dépense de 
435 000 $ et un emprunt de 435 000 $ pour l’acquisition d'un camion-citerne 

6.10. Dépôt du projet de règlement numéro 2023-325 décrétant une dépense de 
435 000 $ et un emprunt de 435 000 $ pour l’acquisition d'un camion-citerne 

6.11. Démission de monsieur Dominic SOREL, pompier à temps partiel 

6.12. Nomination de madame Catherine GUAY, pompière à temps partiel 

6.13. Nomination de monsieur Olivier LAVALLÉE, pompier à temps partiel 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

8. TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 

8.1. Acquisition d'une génératrice pour une station de pompage 

9. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

9.1. Adoption du règlement numéro 2022-305 sur les usages conditionnels 

10. LOISIRS ET CULTURE 

10.1. Recommandation du comité des loisirs, culture et bibliothèque - réunion du 
1er décembre 2022 

10.2. Autorisation de signature - Demande de subvention fédérale - Emplois 
d'étudiants 

10.3. Acceptation de la programmation des loisirs hiver 2023 

10.4. Nomination d'un surveillant de patinoire supplémentaire pour 2022-2023 

11. POUR INFORMATION 

11.1. Voeux des fêtes 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS (maximum 30 minutes) 

13. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

ADOPTÉE 

 
 

 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

2022-12/372 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 1er novembre 2022 
 
ATTENDU qu'une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du 1er novembre 
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 1er novembre 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 extraordinaire du 1er novembre 2022, tel que 
rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-12/373 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 novembre 2022 
 
ATTENDU qu'une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 novembre 2022 a 
été remise à chaque membre du conseil à l'intérieur du délai prévu à l'article 148 du 
Code municipal, soit au plus tard 72 heures avant le début de la présente séance. 
 

Le maire demande aux membres du conseil si le procès-verbal de la séance ordinaire 
du 8 novembre 2022 est conforme aux décisions. 



 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 novembre 2022, tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-12/374 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 novembre 2022 
 
ATTENDU qu'une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 novembre 
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 24 novembre 2022 est conforme aux décisions. 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mario ISABELLE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 novembre 2022, tel que 
rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 CORRESPONDANCE 
 

2022-12/375 Demande au ministère des Transports du Québec d'améliorer l'intersection des 
routes 221 et 207  
 
CONSIDÉRANT les résolutions 10-2010/291, 11-2011/424, 2-2014/043 et 2016-12/337 
adoptées par le conseil municipal de Saint-Michel et transmises au ministère du 
Transport du Québec (MTQ), concernant la problématique de congestion sur la route 
221 entre l’autoroute 30 et la limite de la ville de Saint-Rémi; 
 

CONSIDÉRANT que le Ministère a confirmé avoir une solution face à cette 
problématique, soit le projet 154111371 prévoyant l’ajout d'une voie de stockage avec 
feux de circulation à l’intersection des routes 221 et 207 et le projet 154120848 prévoyant 
l’installation de feux de circulation à l'intersection de l'A-30 et de la route 221 (sortie 44); 
 

CONSIDÉRANT l’événement funeste du 27 octobre 2022 lors duquel un conducteur a 
perdu la vie, deux automobilistes ont été gravement blessés et deux autres 
automobilistes ont été blessés légèrement;  
 

CONSIDÉRANT que la problématique de congestion semble amplifiée lors de la 
fermeture de la route 207/221 à l’entrée de Kanhawà'ke par les Peacekeeper, sans 
mesure de gestion de la circulation en amont fait en sorte que le trafic s’étend sur la 
route 221 sur une distance de 4km vers Saint-Rémi; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil demande au MTQ d’intervenir dès maintenant pour mettre en place une 
solution durable afin de gérer le trafic sur la route 221 et d’assurer la sécurité des 
automobilistes qui y circulent. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-12/376 Demande d'appui contre les violences faites aux femmes 
 
CONSIDÉRANT que suite aux événements tragiques survenus le 6 décembre 1989 à 
l'école polytechnique de Montréal, le parlement du Canada a institué la Journée 
nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes; 
 

CONSIDÉRANT que les 12 jours précédents le 6 décembre s'inscrivent dans la 
campagne nationale des 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes; 



 

CONSIDÉRANT que cette campagne est devenue l'occasion de porter le ruban blanc 
servant à dénoncer la violence faite aux femmes et à témoigner de l'appui et du support 
que chacun souhaite offrir à toutes celles qui ont vécu de la violence; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil appuie chaque année la campagne nationale des 12 jours d'action 
contre les violence faites aux femmes en portant le ruban blanc. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 
 

2022-12/377 Calendrier 2023 - séances du conseil 
 
CONSIDÉRANT que l'article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil 
doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances 
ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l'heure du début de chacune; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mario ISABELLE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires 
du conseil municipal pour l'année 2023. Ces séances se tiendront le mardi et débuteront 
à 19 h 30, à l'exception du 12 décembre 2023 qui débutera à 20 h: 
 

 10 janvier 2023 11 juillet 2023 

 14 février 2023 8 août 2023 

 14 mars 2023 12 septembre 2023 

 11 avril 2023 10 octobre 2023 

 9 mai 2023 14 novembre 2023 

 13 juin 2023 12 décembre 2023 

 

QU'un avis public du contenu du présent calendrier soit publié conformément à la loi qui 
régit la Municipalité. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Dépôt des déclarations écrites des dons et autres avantages 
 
ATTENDU qu'en vertu de l'article 6, alinéa 2 de la Loi sur l'éthique et la déontologie en 
matière municipale, les membres du conseil doivent faire une déclaration écrite auprès 
du greffier-trésorier lorsqu'ils ont reçu un don, une marque d'hospitalité ou toute autre 
avantage, dans les 30  jours de la réception; 
 

Le directeur général et greffier-trésorier mentionne qu’il n’y a aucune inscription à ce 
registre tenu en vertu de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale pour 
l'année 2022. 
 

Aucun élu municipal n’a déclaré avoir reçu un don, une marque d’hospitalité ou tout autre 
avantage, qui n’est pas de nature purement privée ou qui n’est pas interdit par le 
paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 6 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale. 
 
 

 Motion de remerciements pour les bénévoles qui ont participé à la guignolée, à la 
confection des paniers de Noël et au dépouillement de l'arbre de Noël 
 
QUE ce conseil remercie sincèrement tous les bénévoles ainsi que les donateurs qui ont 
participé, de près ou de loin, à la guignolée, à la confection des paniers de Noël et au 
dépouillement de l'arbre de Noël. Ce fut un franc succès encore cette année. 
 
 
 
 



 ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 
 

2022-12/378 Adoption des comptes du mois de novembre 2022 
 
Les comptes du mois ont été envoyés 72 heures avant la présente séance. Le greffier-
trésorier répond aux questions à la satisfaction des membres du conseil. 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
d'adopter les listes des comptes du mois de novembre 2022 telles que déposées au 
montant de 965 105,03 $, jointes en annexes aux présentes pour en faire partie 
intégrante, à savoir: 
 

Comptes payés: 239 089,86 $; 
Salaires payés nets: 553 858,39 $; 
Comptes à payer: 172 156,78 $; 
 

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 

 
 

2022-12/379 Portefeuille d'assurances générales 2023 - Autorisation de paiement de la prime 
 
Sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise le paiement de la facture FQM Assurances inc., pour les 
assurances générales 2023, au montant de 89 400,71 $ à même les comptes 
budgétaires inscrits sur le rapport de répartition des assurances 2023 préparé par le 
directeur général et greffier-trésorier, tel que déposé. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-12/380 Vente des immeubles pour défaut de paiement des taxes - état des taxes dues 
 
Sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QU'à la suite du dépôt de la liste des propriétés dont les taxes sont dues depuis trois (3) 
ans, le directeur général et greffier-trésorier est autorisé à soumettre à la MRC des 
Jardins-de-Napierville lesdites propriétés pour vente, pour non-paiement de taxes qui 
aura lieu en 2023, pour les numéros de clients suivants: 
 

- 1315 

- 1939 

- 516 

- 772 

 

QUE ce conseil mandate le directeur général et greffier-trésorier ou en son absence, la 
greffière-trésorière adjointe, pour enchérir au nom de la municipalité de Saint-Michel, 
lors de la vente pour défaut de paiement des taxes municipales, sous l'autorité de la 
MRC des Jardins-de-Napierville, afin de protéger les créances municipales. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-12/381 Financement des dépenses d'investissement 2022 
 
ATTENDU les activités d'investissement autorisées par le conseil et effectuées en 2022 
au montant de 1 800 965 $; 
 

ATTENDU qu'il y a lieu de confirmer le financement de ces dépenses d'investissement; 
 



EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise les modes de financement pour les activités d'investissement 
intervenues en 2022, conformément au rapport préparé par Daniel PRINCE, directeur 
général et greffier-trésorier, en date du 5 décembre 2022. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 Avis de motion - Règlement numéro 2023-324 décrétant les taux des taxes 
foncières, les taxes de services, les compensations et autres conditions pour 
l'année 2023 
 
Avis de motion est donné par monsieur Patrick PHANEUF, conseiller du district numéro 
5, qu'à une prochaine séance du conseil, sera soumis pour adoption, un règlement 
décrétant les taux des taxes foncières, les taxes de services, les compensations et 
autres conditions pour l'année 2023. 
 
 

 Présentation du projet du règlement numéro 2023-324 décrétant les taux de taxes 
foncières, les taxes de services, les compensations et autres conditions pour 
l'année 2023 
 
Il est, par la présente, déposé par monsieur Patrick PHANEUF, conseiller du district 5, 
le projet de règlement numéro 2023-324 décrétant les taux de taxes foncières, les taxes 
de services, les compensations et autres conditions pour l'année 2023; 
 

Le projet de ce règlement est présenté séance tenante et est résumé de la façon 
suivante: 
 

Taxes foncières Taux par 100$ d'évaluation 

Catégorie résiduelle 0,573 $ 

Catégorie des terrains vagues desservis 0,573 $ 

Catégorie d’immeubles de 6 logements et plus 0,573 $ 

Catégorie des immeubles non résidentiels 1,146 $ 

Catégorie des immeubles industriels 1,433 $ 

Catégorie des immeubles agricoles 0,530 $ 

 

Compensation pour le remboursement du service de la dette - Construction du 
réseau d'égout (Règl. 228-1) 
Taux sur l'unité d’évaluation:  465,51 $ 

 

Compensation sur l'excédent de coût - Construction du réseau d'égout 
(Règl. 2015-228-2)  
Taux sur l'unité d'évaluation: 60,00 $ 

 

Compensation pour la construction des étangs aérés - Secteur des Merles 
(Règl. 2022-228-3 / sous réserve de l'approbation du règlement par le ministère 
des Affaires municipales et de l'Habitation) 
Taux sur l'unité d’évaluation:  95,00 $ 

 

Compensation pour la construction des étangs aérés - Secteur Neuchâtel 
(Règl. 2022-228-3 / sous réserve de l'approbation du règlement par le ministère 
des Affaires municipales et de l'Habitation) 
Taux sur l'unité d’évaluation:  95,00 $ 

 

Compensation pour l'entretien du réseau d'égout et le traitement des eaux usées 

Entretien - réseau d’égout  200.00 $ / unité 

 

Compensation pour le remboursement du service de la dette - Démantèlement de 
l'usine de traitement des eaux usées Neuchâtel (Règl. 2017-277) / Secteur 
Neuchâtel 
Taux sur l'unité d’évaluation:  360,91 $ 

 

Compensation des matières résiduelles 

Taux unitaire: 368,00 $ 

Réduction: (43,00 $) 
 



Immeubles intergénérationnels ou logements supplémentaires 
intergénérationnels 

Une compensation d’égout (infrastructure) et/ou d’entretien du réseau d’une valeur d’une 
unité chacun seront applicables, en 2023, aux propriétaires qui : 
 

- résident dans une résidence bigénération ou dans l’un des deux logements 
conformes 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 payer deux unités 
pour l’entretien du réseau d'égout; 
 

Le ou les propriétaires doivent transmettre annuellement à la Municipalité une 
déclaration assermentée attestant que le logement supplémentaire est occupé par les 
parents (pères et/ou mères) du ou des propriétaires de la maison. 
 

Intérêts sur les arrérages 

12 % sur le montant dû à la Municipalité, échu et impayé après la date d'échéance. 
 

Chèque sans provision  
Tarification additionnelle de 25,00 $ à titre de frais d'administration et dommages-intérêts 
liquidés. 
 

Versements 

1er versement : le 16 mars 2023; 
2e versement : le 15 juin 2023;  
3e versement : le 17 août 2023; 
4e versement :  le 26 octobre 2023; 
 
 

 Avis de motion - Règlement numéro 2022-323-1 abrogeant le règlement numéro 
2022-323 décrétant une dépense de 575 000 $ et un emprunt de 575 000 $ pour 
acquérir un camion-citerne 
 
Avis de motion est donné par monsieur Patrice LIRETTE, conseiller du district numéro 
2, qu'à une prochaine séance du conseil, sera soumis pour adoption, un règlement 
numéro 2022-323-1 abrogeant le règlement numéro 2022-323 une dépense de 
575 000 $ et un emprunt de 575 000 $ pour acquérir un camion-citerne. 
 
 

 Dépôt du projet de règlement numéro 2022-323-1 abrogeant le règlement numéro 
2022-323 décrétant une dépense de 575 000 $ et un emprunt de 575 000 $ pour 
acquérir un camion-citerne 
 
Il est, par la présente, déposé par monsieur Patrice LIRETTE, conseiller du district 2, le 
projet du règlement numéro 2022-323-1 abrogeant le règlement numéro 2022-323 
décrétant une dépense de 575 000 $ et un emprunt de 575 000 $ pour l'acquisition d'un 
camion-citerne. 
 
 

 Avis de motion du Règlement numéro 2023-325 décrétant une dépense de 
435 000 $ et un emprunt de 435 000 $ pour l’acquisition d'un camion-citerne 
 
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 2022-
325 décrétant une dépense de 435 000 $ et un emprunt de 435 000 $ pour l'acquisition 
d'un camion-citerne. 
 
 

 Dépôt du projet de règlement numéro 2023-325 décrétant une dépense de 
435 000 $ et un emprunt de 435 000 $ pour l’acquisition d'un camion-citerne 
 
Il est, par la présente, déposé par monsieur Mario ISABELLE, conseiller du district 3, le 
projet du règlement numéro 2022-325 décrétant une dépense de 435 000 $ et un 
emprunt de 435 000 $ pour l'acquisition d'un camion-citerne. 
 
 
 
 



2022-12/382 Démission de monsieur Dominic SOREL, pompier à temps partiel 
 
Sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accuse réception de la correspondance de monsieur Dominic SOREL, 
pompier à temps partiel, datée du 8 novembre 2022, dans laquelle il annonce sa 
démission. 
 

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

ADOPTÉE 

 
 

2022-12/383 Nomination de madame Catherine GUAY, pompière à temps partiel 
 
Sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil, sur la recommandation du directeur du Service de sécurité incendie par 
intérim, autorise l’embauche de madame Catherine GUAY à titre de pompière à temps 
partiel, à compter du 14 décembre 2022. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-12/384 Nomination de monsieur Olivier LAVALLÉE, pompier à temps partiel 
 
Sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil, sur la recommandation du directeur du Service de sécurité incendie par 
intérim, autorise l’embauche de monsieur Olivier LAVALLÉE, à titre de pompier à temps 
partiel, à compter du 14 décembre 2022. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

 TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 
 

2022-12/385 Acquisition d'une génératrice pour une station de pompage 
 
Sur proposition de Mario ISABELLE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil prenne connaissance de la soumission de Les Groupes Électrogènes 
Génère inc., datée du 28 novembre 2022 et accepte d'acquérir une génératrice neuve, 
d'une puissance de 44 Kw, au montant de 25 200 $ (taxes exclues); 
 

QUE ce conseil affecte les sommes nécessaires à même les crédits votés pour l'exercice 
2022 au fonds d'investissement (compte budgétaire: 23-000-41-007 / Règlement 
d'emprunt numéro 2022-320 autoriant des dépenses en immobilisation), suivant un 
certificat de crédits disponibles du greffier-trésorier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
 

2022-12/386 Adoption du règlement numéro 2022-305 sur les usages conditionnels 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal de Saint-Michel désire modifier son règlement 
sur les usages conditionnels; 
 

CONSIDÉRANT que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de 
la séance du conseil tenue le 11 octobre 2022 et que le premier projet de règlement a 
été déposé à cette même séance; 
 

CONSIDÉRANT que conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(c. A-19.1), une consultation publique a été tenue, le 8 novembre 2022, sur le projet de 
règlement concernant les usages conditionnels, par l'entremise du maire et du 



responsable du service de l'urbanisme et de l'environnement et que toute personne a pu 
s'y faire entendre à ce propos; 
 

CONSIDÉRANT que le second projet de règlement a été déposé lors de la séance du 
conseil tenue le 8 novembre 2022; 
 

CONSIDÉRANT qu'une copie de ce règlement a été remise à chaque membre du 
conseil au plus tard deux jours juridiques avant la présente séance et que tous les 
membres du conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 

CONSIDÉRANT que le président d'assemblée a mentionné l'objet du règlement et sa 
portée; 
 

CONSIDÉRANT que conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (c. A-
19.1), le règlement sera soumis à l’examen de sa conformité aux objectifs du schéma 
de la MRC des Jardins-de-Napierville; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mario GUÉRIN, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil adopte le règlement numéro 2022-305 sur les usages conditionnels, tel 
que rédigé. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 LOISIRS ET CULTURE 
 

2022-12/387 Recommandation du comité des loisirs, culture et bibliothèque - réunion du 1er 
décembre 2022 
 
Sur proposition de Marcel ROY, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil entérine les recommandations formulées par le comité des loisirs, 
culture et bibliothèque, telles que consignées au procès-verbal de la réunion tenue le 
1er décembre 2022. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-12/388 Autorisation de signature - Demande de subvention fédérale - Emplois d'étudiants 
 
Sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
Que ce conseil autorise madame Caroline PROVOST, greffière-trésorière adjointe, ou 
en son absence, monsieur Daniel PRINCE, directeur général et greffier-trésorier, à 
compléter et signer la demande de subvention auprès d'emploi été Canada 2023 afin 
d'obtenir une aide financière et signer tout autre document pertinent dans le cadre de la 
présente résolution. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-12/389 Acceptation de la programmation des loisirs hiver 2023 
 
Sur proposition de Patrick PHANEUF, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil approuve la programmation des loisirs pour l'hiver 2023, telle que 
proposée par le comité des loisirs, comme suit: 
 

Activités Tarif 

Kangourou Workout 100 $ 

Hip hop (3 - 6 ans) 60 $ 

Hip hop (7 - 12 ans 60 $ 

Volleyball libre 50 $ 

Zumba (mardi) 100 $ 

Boxe 100 $ 

Yoga 50 ans et + 100 $ 

Karaté Fixé par l'entreprise 



Multisports (4 à 6 ans) 60 $ 

Multisports (7 à 12 ans) 60 $ 

Yoga pour tous 100 $ 

Zumba (jeudi) 100 $ 

Badminton libre 50 $ 

 

Une carte Accès-Loisirs au montant de 125 $ pour un adulte et 85 $ pour un enfant, 
permettant d'assister à 20 cours de votre choix pour la programmation hiver 2023, 
seulement. 
 

Les cours seront offerts sur une durée de 12 semaines, débutant le 23 janvier 2023. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2022-12/390 Nomination d'un surveillant de patinoire supplémentaire pour 2022-2023 
 
Sur proposition de Patrice LIRETTE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE ce conseil autorise l'embauche de monsieur Nathan USEREAU, comme surveillant 
de patinoire pour l'année 2022-2023, selon les recommandations de madame Annie 
LECLERC, responsable des loisirs, culture et vie communtaire. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 POUR INFORMATION 
 
- Voeux des fêtes; 
 
 

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

2022-12/391 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Sur proposition de Claude POUPART, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QU'à 19 h 57, de lever la séance. 
 

ADOPTÉE 

 
 

  
 
 
(s) Jean-Guy Hamelin_________________ 

 
 
 
(s) Daniel Prince__________________ 

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

 
 


