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C A N A D A 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE MONT-SAINT-MICHEL 
 
 

 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
TENUE LE 12 SEPTEMBRE 2022 

 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de 
Mont-Saint-Michel, tenue le lundi 12 septembre deux milles vingt-deux, au 94, rue 
de l’Église, à 19 h 30, sous la présidence de Monsieur André-Marcel Évéquoz, 
maire, à laquelle session étaient présents :  
 
Madame Mélanie Larente, messieurs André Trudel et Aurèle Cadieux, tous 
conseillers, et formant la majorité du conseil. 
 
Étaient également présentes : Madame Joanie Leboeuf, directrice générale par 
intérim. 
 

 
 
POINT 1 
OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 

 
Il est 19h37 le maire ouvre l'assemblée. 
 
 
POINT 2 
LECTURE DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Le maire procède à la lecture de l’ordre du jour. 
 

1. Ouverture de l’assemblée 
 
2. Lecture de l’ordre de jour 

 
3. Adoption de l’ordre du jour 

 
4. Période de questions citoyennes 

 
5. Administration générale 

5.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 08 août 2022;  
5.2. Considération des comptes de dépenses du mois d’août 2022 ;  
5.3. Correspondance; 

 
6. Sécurité publique 

6.1. Adoption du programme de sensibilisation au public; 
6.2. Adoption du programme d’inspection et d’entretien des véhicules d’intervention; 
 

7. Transport et travaux publics 
7.1. Achat d’un tracteur-souffleuse déneigement des cours des bâtiments 

municipaux; 
7.2. Embauche de l’inspecteur municipal; 
7.3. Octroi du mandat des services professionnels pour la réalisation d’une 

caractérisation environnementale et d’une étude géotechnique – Chemin du 
Rang 4 Gravel à RD consultant; 

7.4. Renouvellement du contrat de déneigement et sablage des cours des bâtiments 
municipaux – Hiver 2022-2023; 

 
8. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

8.1. Dérogation mineure 22-077 – 506, montée du Lac-Gravel; 
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8.2. Dérogation mineure 22-078 – 60, rue principale; 
8.3. Embauche d’un adjoint en bâtiment; 
8.4. Gestion des plaintes citoyennes; 

 
9. Loisirs et cultures 

9.1. Planification fête au village septembre 2022; 
9.2. Planification entretien de la sporthèque; 

 
10. Levée de l’assemblée; 

 
 
 

22-09-214 POINT 3 
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
Il est proposé par : Aurèle Cadieux 
Et résolu à la majorité du conseil que : 
 
 
L’ordre du jour soit adopté suite aux modifications suivantes : 
 
Ajouts : 
 
5.4 Inscription à la formation sur «L’administration municipale dans un processus 
judiciaire à la cour municipale ou en cour supérieur»; 
 
6.3 Adoption du programme d’inspection et d’entretien des équipements 
d’incendie; 
 
7.5 Inscription à la formation RCCI2 du Chef pompier; 
 
Retrait : 
7.1Achat d’un tracteur-souffleuse déneigement des cours des bâtiments 
municipaux; 
 
 

ADOPTÉE 
 
 

 POINT 4.4 
PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

• Entretien et gestion des égouts pluviaux situés près de la 4i rue et de la 
rue Principale – Problème d’accumulation d’eau; 

• Entretien et réparation des lumières de rue – 8i rue, rue de l’Église, rue 
Lamoureux et Carrefour du Lac-Gravel. 

 
POINT 5 – ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

22-09-215 POINT 5.1 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 08 AOÛT 
2022 

 
ATTENDU QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 08 août 2022 
a été transmise aux membres du conseil; 
 
Il est proposé par : André Trudel 
Et résolu à la majorité du conseil que : 
 
Le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 08 août 2022 soit 
approuvé. 

ADOPTÉE 
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22-09-216 POINT 5.2 
CONSIDÉRATION DES COMPTES DE DÉPENSES DU MOIS DE JUILLET 2022 

 
Il est proposé par : André Trudel 
Et résolu à la majorité du conseil que : 
 
Le conseil accepte les registres de chèques suivants: 
 

• le registre des chèques-salaires, totalisant un montant de 32 245,11$ 
et portant les numéros suivants : 
 
➢ Paiement des salaires :  D2200270 à D2200316  
 

• le registre des chèques-généraux, totalisant un montant de 65 942,78$ 
portant les numéros suivants : 
 
➢ Paiement par chèque : C220041 à C220046  
➢ Paiement en ligne : L220045 à L220049  
➢ Paiement direct :  P2200201 P2200238 

 
La directrice générale et greffière-trésorière par intérim confirme que les 
crédits sont disponibles, pour payer ces comptes. 
 

ADOPTÉE 
 
 

22-09-217 POINT 5.3 
CORRESPONDANCE 

 
Il est proposé par : Mélanie Larente 
Et résolu à la majorité du conseil que : 
 
La correspondance soit acceptée telle que lue. 
 

• Marie-Hélène Gaudreau, députée – Consultation publique – Redécoupage 
électoral 2022; 

• Transports Québec- Prolongation des travaux relatifs au Chemin Tour-du-
Lac-Gravel phase 3; 

ADOPTÉE 
 
 
POINT 6 – SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

22-09-218 POINT 6.1 
ADOPTION DU PROGRAMME D’INSPECTION ET D’ENTRETIEN DES 
VÉHICULES D’INTERVENTION 

 

ATTENDU QUE le schéma de couverture de risques a été élaboré et mis en place 

par la MRC afin de permettre aux municipalités d’atteindre leurs objectifs, mais 

également pour uniformiser l’ensemble des programmes de chaque municipalité ; 

 

ATTENDU QUE la municipalité s’est engagée à monter des programmes afin 

d’atteindre ces objectifs dans un avenir rapprocher ; 

 

Il est proposé par André Trudel 

Et résolu à la majorité que 

 

Le conseil adopte le programme d’inspection et d’entretien des véhicules 

d’intervention tel que présenté et le programme sera effectif dès son adoption 

définitive. 

ADOPTÉE 
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22-09-219 POINT 6.2 
ADOPTION DU PROGRAMME DE SENSIBILISATION AU PUBLIC 

 

ATTENDU QUE le schéma de couverture de risques a été élaboré et mis en place 

par la MRC afin de permettre aux municipalités d’atteindre leurs objectifs, mais 

également pour uniformiser l’ensemble des programmes de chaque municipalité ; 

 

ATTENDU QUE la municipalité s’est engagée à monter des programmes afin 

d’atteindre ces objectifs dans un avenir rapprocher ; 

 

Il est proposé par Aurèle Cadieux 

Et résolu à la majorité que 

 

Le conseil adopte le programme de sensibilisation au public tel que présenté et le 

programme sera effectif dès son adoption définitive. 

ADOPTÉE 
 
 

22-09-220 POINT 6.3 
ADOPTION DU PROGRAMME D’INSPECTION ET D’ENTRETIEN DES 
ÉQUIPEMENTS D’INTERVENTION 

 
ATTENDU QUE le schéma de couverture de risques a été élaboré et mis en place 

par la MRC afin de permettre aux municipalités d’atteindre leurs objectifs, mais 

également pour uniformiser l’ensemble des programmes de chaque municipalité ; 

 

ATTENDU QUE la municipalité s’est engagée à monter des programmes afin 

d’atteindre ces objectifs dans un avenir rapprocher ; 

 

Il est proposé par Aurèle Cadieux 

Et résolu à la majorité que 

 

Le conseil adopte le programme de sensibilisation au public tel que présenté et le 

programme sera effectif dès son adoption définitive. 

ADOPTÉE 
 
 
 
POINT 7 – TRANSPORT ET TRAVAUX PUBLICS 
 

22-09-221 POINT 7.1 
EMBAUCHE DE L’INSPECTEUR MUNICIPAL 

 
CONSIDÉRANT le désir du conseil municipal d’entretenir adéquatement ses 
bâtiments et ses infrastructures; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’engager un employé pour la fin de l’année 2022 
afin de planifier et de préparer le départ à la retraite de M. Jacquelin Millette ; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal a effectué l’affichage du poste pour le 
recrutement d’un nouvel inspecteur; 
 
CONSIDÉRANT les résultats du processus d’embauche ; 
 
CONSIDÉRANT que Monsieur Gabriel Fortin a démontré un intérêt et dispose de 
toutes les qualifications nécessaires afin de combler les fonctions;  
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Il est proposé par : Mélanie Larente 
Et majoritairement résolu que  
 
Le conseil municipal autorise l’embauche de Monsieur Gabriel Fortin au poste 
d’inspecteur municipal selon les conditions prévues au contrat d’embauche, et ce, 
à compter du 12 septembre 2022.  
 

ADOPTÉE 
 
Il est 20h07, M. Pascal Bissonnette se joint à la réunion. 
 
 
 

22-09-222 POINT 7.3 
OCTROI DU MANDAT DES SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA 
RÉALISATION D’UNE CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE ET 
L’ÉTUDE GÉOTECHNIQUE – CHEMIN RANG 4 GRAVEL À RD CONSULTANT 

 
Attendu que la municipalité participe au service d’ingénierie de la MRC d’Antoine-
Labelle suite à son adhésion à l’Entente relative à la fourniture de services 
d’ingénierie et d’expertise technique par la MRC d’Antoine-Labelle;  
 
Attendu que, pour l’année 2023, la municipalité prévoit mettre en chantier le projet 
de réfection du Chemin rang 4 Gravel qui requièrent une caractérisation 
environnementale et une étude géotechnique afin de pouvoir compléter les plan 
et devis rédigés par la MRC; 
 
Il est proposé par : André Trudel 
Et résolu à la majorité du conseil que : 
 
Le mandat des services professionnels pour la réalisation d’une caractérisation 
environnementale et d’une étude géotechnique pour le projet du chemin Rang 4 
Gravel soit octroyé au Groupe RD consultants au prix forfaitaire de 28 444.82$ 
plus les taxes. Le conseil autorise Mme Joanie Leboeuf et M. Luc Marcotte à signer 
tout document et fournir l’information nécessaire à la réalisation de la 
caractérisation et de l’étude. 
 

ADOPTÉE 
 
 

22-09-223 POINT 6.4 
RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE DÉNEIGEMENT ET SABLAGE DES 
COURS DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX – HIVER 2022-2023 

 
ATTENDU QUE la saison d’hiver 2022-2023 est à nos portes; 
 
ATTENDU QUE par les résolutions 18-09-189, 19-09-215, 20-10-442 la 
Municipalité se prévalait de l’année d’option pour renouveler son contrat de 
déneigement et sablage des cours des bâtiments municipaux pour la saison 
hivernale 2020-2021 et 2021-2022; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité des Mont-Saint-Michel est satisfaite des services 
de déneigement de Transport Yan Lévesque et fils et juge à propos de renouveler 
le contrat pour la saison 2022-2023; 
 
Il est proposé par : Pascal Bissonnette 
Et majoritairement résolu que : 
 
La Municipalité renouvelle le contrat de déneigement et de sablage des cours des 
bâtiments municipaux pour la saison hivernale 2022-2023 avec Transport Yan 
Lévesque et fils, aux mêmes coûts et conditions que ceux prévus audit contrat. 
 

ADOPTÉE 
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POINT 8 – URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
 

22-09-224 POINT 8.1 
DÉROGATION MINEURE 22-077 – 506, MONTÉE DU LAC-GRAVEL 

 
ATTENDU QUE le propriétaire a bâti un garage; 
 
ATTENDU QUE ce dernier empiète présentement de 3.8 mètres dans la marge 
de recule avant de 10 mètres autorisée au règlement municipal; 
 
ATTENDU qu’aucun préjudice n’est causé au voisinage et aucune plainte n’a été 
répertoriée à cet effet; 
 
 
Il est proposé par : Pascal Bissonnette 
Et résolu à la majorité du conseil que 
 
La demande de dérogation mineure numéro 22-077 au 506 Montée du Lac Gravel 
à Mont-Saint-Michel, lot 5 390 405, du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Labelle est refusée. 
 
 

ADOPTÉE 
 

22-09-225 POINT 8.2 
DÉROGATION MINEURE 22-078 – 60, RUE PRINCIPALE 

 
ATTENDU QUE le propriétaire désire agrandir son garage au-delà du 80% de la 
superficie du bâtiment principal comme permis au règlement municipal; 
 
ATTENDU qu’aucun préjudice n’est causé au voisinage et aucune plainte n’a été 
répertoriée à cet effet; 
 
 
Il est proposé par : Mélanie Larente 
Et résolu à la majorité du conseil que 
 
La demande de dérogation mineure numéro 22-078 au 60 rue Principale à Mont-
Saint-Michel, lot 5 389 807, du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Labelle est acceptée. 
 

ADOPTÉE 
 
 

22-09-226 POINT 8.3 
EMBAUCHE D’UN ADJOINT EN BÂTIMENT 

 
CONSIDÉRANT QUE l’adjoint de l’inspecteur en urbanisme et environnement a 
informé le conseil municipal de ses intentions de prendre sa retraite en 2022 ; 
 
Il est proposé par : Mélanie Larente 
et résolu à la majorité que  
 
Que le conseil municipal procède à l’embauche de Monsieur Gabriel Fortin à titre 
d’adjoint en urbanisme et environnement de Mont-Saint-Michel ; 
 
Que les conditions de travail, salaires, avantages sociaux et autres soient inclus à 
l’intérieur du contrat à intervenir pour ces fins; 
 
Que le maire soit autorisé à signer ledit contrat pour et au nom de la Municipalité 
de Mont-Saint-Michel; 
 

ADOPTÉE 
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 POINT 8.3 
GESTION DES PLAINTES CITOYENNES 

 
Discussions 

 
 
 
POINT 9 – LOISIRS ET CULTURE 
 
 

 POINT 9.1 
PLANIFICATION FÊTE AU VILLAGE 2022 

 
Discussions 
 

 POINT 9.2 
PLANIFICATION ENTRETIEN ET RÉPARATION DE LA SPORTHÈQUE 

 
Discussions 
 
 
 

22-09-227 POINT 10 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Il est proposé par : Mélanie Larente 
Et résolu à la majorité du conseil que : 
 
La séance soit levée.  Il est 21h41. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
ANDRÉ-MARCEL ÉVÉQUOZ  JOANIE LEBOEUF 
Maire      Directrice générale par intérim 
 
 
 
 
 
Je, André-Marcel Évéquoz, atteste que la signature du présent procès-verbal 
équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de 
l’article 142 (2) du Code municipal du Québec. 
 
 

        
ANDRÉ-MARCEL ÉVÉQUOZ, MAIRE  
 


