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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 11 OCTOBRE 2022 

 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de 
Mont-Saint-Michel, tenue le mardi 11 octobre deux milles vingt-deux, au 94, rue 
de l’Église, à 19 h 30, sous la présidence de Monsieur Aurèle Cadieux, maire 
suppléant, à laquelle session étaient présents :  
 
Mesdames Mélanie Larente et Manon Cadieux, messieurs André Trudel, Pascal 
Bissonnette et Éric Lévesque, tous conseillers, et formant la majorité du conseil. 
 
Étaient également présentes : Madame Joanie Leboeuf, directrice générale par 
intérim et Madame Cindy Aubin, adjointe administrative. 
 

 
 
POINT 1 
OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 

 
Il est 19h31 le maire suppléant ouvre l'assemblée. 
 
 
POINT 2 
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 12 septembre 2022;  
5.2. Considération des comptes de dépenses du mois de septembre 2022 ;  
5.3. Correspondance; 
5.4. Nomination de Mme Cindy Aubin à titre de Directrice générale adjointe 

par intérim; 
5.5. Changements d’administrateur et de signataires – effets bancaires et 

autres; 
5.6. Nomination des représentantes autorisées pour les services 

électroniques Cliqséqur entreprises; 
5.7. Prêt de la salle du conseil au Centre communautaire de Ferme-Neuve 

pour le projet Balade; 
5.8. Dépôt des prévisions budgétaires 2023 RIDL; 
5.9. Demande de soumission pour le mandat de la préparation des 

documents et de l’envoi des T4 et des relevés pour l’année finissant le 31 
décembre 2022; 

5.10. Inscription de la Directrice générale par intérim à la formation «PL64 – 
Protection des renseignements personnels »; 

5.11. Inscription de la Directrice générale par intérim à la formation « La 
taxation municipale »; 

5.12. Octroi du mandat de coaching personnalisé de la Directrice générale par 
intérim au Service en ressources humaines et relations du travail de la 
Fédération québécoise des municipalités; 
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5.13. Demandes d’aide financières : 
5.13.1. Club Quad Destination Hautes-Laurentides 15-106; 
5.13.2. Écoles Ferme-Neuve et des Rivières; 
5.13.3. Fondation du Centre hospitalier de Mont-Laurier; 
5.13.4. Centraide Hautes-Laurentides; 
5.13.5. Paroisse Notre-Dame-de-la-Lièvre; 
5.13.6. Centre communautaire de Ferme-Neuve; 

5.14. Demande de soumission pour l’achat d’un système de chauffage – 
Thermopompe pour la salle communautaire; 

5.15. Demande de soumission pour remplacer les portes et les fenêtres du 
bureau municipal et de la salle communautaire; 

 
6. Sécurité publique 

6.1. Compilation des informations concernant la justification des besoins 
régionaux en formation pour les pompiers volontaires ou à temps partiel 
pour l’année 2023; 

6.2. Inscription à la formation en sécurité civile pour le fonctionnement de 
l’application IDside Echo MMS; 

6.3. Inscription du chef pompier à la formation de technicien en pyrotechnie; 
 

7. Transport et travaux publics 
7.1. Location d’une nacelle pour effectuer diverses tâches d’entretien des 

parcs et des bâtiments municipaux; 
7.2. Autorisation pour la réparation de la sortie de secours – Salle 

communautaire; 
7.3. Octroi du mandat d’émondage des arbres par la compagnie Émondage 

MOD; 
7.4. Inscription du nouvel inspecteur municipal au cours de trappage de 

castors; 
7.5. Inscription du nouvel inspecteur municipal à la formation sur « Les chiens 

dangereux» : 
 

8. Urbanisme et environnement 
8.1. Inscription à la formation « Démolition d’immeuble » ; 
 

 
9. Levée de l’assemblée; 
 

 
 

22-10-228 POINT 3 
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
Il est proposé par : André Trudel 
Et résolu à la majorité du conseil que : 
 
 
L’ordre du jour soit adopté avec les modifications suivantes : 
 
5.22 Demande de soumission pour l’éclairage et l’isolation de la Salle 
communautaire; 
 
7.6 Achat d’un ramasse feuille; 
 
8.2 Appui à la demande au CPTAQ; 
 
 

ADOPTÉE 
 

 POINT 4 
PÉRIODE DE QUESTIONS 

Aucune question 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2460 

 

 
 
POINT 5 – ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

22-10-229 POINT 5.1 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 12 
SEPTEMBRE 2022 

 
ATTENDU QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 septembre 
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 12 septembre 2022 
soit approuvé. 

ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
 

22-10-230 POINT 5.2 
CONSIDÉRATION DES COMPTES DE DÉPENSES DU MOIS DE JUILLET 2022 

 
Il est proposé par : Éric Lévesque 
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 31 055.24$ 
et portant les numéros suivants : 
 
➢ Paiement des salaires :  D2200317 à D2200356  
 

• le registre des chèques-généraux, totalisant un montant de 68 851.38$ 
portant les numéros suivants : 
 
➢ Paiement par chèque : C220047 à C220051  
➢ Paiement en ligne : L220051 à L220064  
➢ Paiement direct :  P2200239 P2200277 

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

ADOPTÉE 
 
 
 
 
 

22-10-231 POINT 5.3 
CORRESPONDANCE 

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

• Régie intermunicipale des déchets de la lièvre – Invitation; 
 
ADOPTÉE 
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22-10-232 POINT 5.4 
NOMINATION DE MME CINDY AUBIN À TITRE DE DIRECTRICE GÉNÉRALE 
ADJOINTE PAR INTÉRIM 

 
CONSIDÉRANT le congé d’arrêt maladie de Mme Marie-Josée Meunier, 
directrice adjointe et secrétaire-trésorière adjointe,  
 
CONSIDÉRANT que l’embauche de l’adjointe administrative a été déjà pourvue 
et que l’embauche était en prévision d’un futur départ à la retraite; 
 
CONSIDÉRANT que Madame Cindy Aubin a démontré un intérêt et dispose de 
toutes les qualifications nécessaires afin de combler les fonctions ou est 
intéressée à faire de la formation afin d’atteindre les qualifications requises;  
 
Il est proposé par : Éric Lévesque 
 
Et majoritairement résolu que le conseil municipal autorise l’embauche de 
Madame Cindy Aubin au poste de directrice générale adjointe et secrétaire-
trésorière adjointe par intérim le temps de l’absence de Madame Marie-Josée 
Meunier et ce, selon les conditions prévues au contrat d’embauche à compter du 
12 septembre 2022. 

 
ADOPTÉE 

 
 
 
 

22-10-233 POINT 5.5 
CHANGEMENTS D’ADMINISTRATEUR ET DE SIGNATAIRES – EFFETS 
BANCAIRES ET AUTRES 

 
ATTENDU QUE madame Mme Marie-Josée Meunier est en arrêt de travail par le 
biais d’un certificat médical signée par son médecin pour une période 
indéterminée; 
 
ATTENDU QUE les services électroniques de la Banque Nationale du Canada 
sont nécessaires au bon fonctionnement de la municipalité; 
 
Il est proposé par : Manon Cadieux 
Et majoritairement résolu que : 
 
1.- Madame Joanie Leboeuf, directrice générale par intérim, et madame Cindy 

Aubin, directrice générale adjointe par intérim, soient nommées 
administratrice et signataire pour l’ensemble des services électroniques de 
la Banque Nationale du Canada. 

 
2.- Madame Joanie Leboeuf, directrice générale par intérim, soit autorisée à 

signer les effets bancaires de la municipalité. 
 
3.- Madame Cindy Aubin, directrice générale adjointe par intérim, soit autorisée 

à signer les effets bancaires, pour et au nom de la Municipalité de Mont-
Saint-Michel, et ce seulement en l’absence de madame Joanie Leboeuf, 
directrice générale par intérim, et avec autorisation au préalable. 

 
4.- Madame Joanie Leboeuf, directrice générale par intérim, soit autorisée à 

signer les dépenses sur la carte Mastercard de la municipalité; 
 
5.- La présente résolution abroge à toute fin que de droit toutes résolutions 

antérieures à cet effet. 
 

ADOPTÉE 
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22-10-234 POINT 5.6 
NOMINATION DES REPRÉSENTANTES AUTORISÉES POUR LES SERVICES 
ÉLECTRONIQUES CLIQSÉQUR ENTREPRISES 

 
ATTENDU que CLICSÉQUR est nécessaire au bon fonctionnement de la 
municipalité et donne l’accès à plusieurs services gouvernementaux ; 
 
ATTENDU QUE le système CLICSÉQUR demande une nouvelle résolution 
spécifiant les accès au site de CLICSÉQUR ;  
 
Il est proposé par : André Trudel 
Et résolu à la majorité du conseil : 
 
1. De nommer Madame Joanie Leboeuf, directrice générale et secrétaire-

trésorière par intérim, responsable des services électroniques et représentante 
autorisée pour les services électroniques CLICQSÉQUR entreprises ; 
 

2. De nommer Madame Cindy Aubin, directrice générale adjointe et secrétaire-
trésorière adjointe par intérim, responsable des services électroniques et 
première responsable pour les services électroniques CLIQSÉQUR 
entreprises; 
 

3. Que mesdames Joanie Leboeuf et Cindy Aubin soient autorisées à : 
a. Inscrire l’entreprise aux fichiers de Revenu Québec; 
b. Gérer l’inscription de l’entreprise à CLICSÉQUR – Entreprises; 
c. Gérer l’inscription de l’entreprise à Mon dossier pour les entreprises 

et, généralement, à faire tout ce qui est utile et nécessaire à cette 
fin; 

d. Remplir les rôles et à assumer les responsabilités du responsable 
des services électroniques décrits dans les conditions d’utilisation 
de Mon dossier pour les entreprises, notamment en donnant aux 
utilisateurs de l’entreprise, ainsi qu’à d’autres entreprises, une 
autorisation ou une procuration; 

e. Consulter le dossier de l’entreprise et à agir au nom et pour le 
compte de l’entreprise, pour toutes les périodes et toutes les 
années d’imposition (passées, courantes et futures), ce qui inclut le 
pouvoir de participer à toute négociation avec Revenu Québec 
détient au sujet de l’entreprise pour l’application ou  l’exécution des 
lois fiscales, de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi facilitant le 
paiement des pensions alimentaires, en communiquant avec 
Revenu Québec par tous les moyens de communication offerts (par 
téléphone, par la poste et à l’aide des services en ligne). 

 
4. D’autoriser Monsieur André-Marcel Évéquoz, maire, à signer, pour et au nom 

de la Municipalité de Mont-Saint-Michel, tous les documents et autorisations 
nécessaires. 

 

ADOPTÉE 
 
 

22-10-235 POINT 5.7 
PRÊT DE LA SALLE DU CONSEIL AU CENTRE COMMUNAUTAIRE DE 
FERME-NEUVE POUR LE PROJET BALADE 

 
ATTENDU QUE le Centre communautaire de Ferme-Neuve offre présentement 

un service de livraison de nourritures nommé La Balade pour plusieurs citoyens et 

citoyennes de la municipalité ; 

 

ATTENDU QUE la demande d’aide alimentaire a augmenté et que l’organisme 

désire diminuer ces coûts de frais de déplacement ; 
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Il est proposé par Pascal Bissonnette 

Et résolu à la majorité du conseil, 

 

Que le conseil accepte de prêter gratuitement la Salle du conseil tous les jeudis 

pour que le Centre communautaire de Ferme-Neuve puisse distribuer les paniers 

de nourritures. 

 
ADOPTÉE 

 
 POINT 5.8 

DÉPÔT DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2023 RIDL 

 
 
Il est proposé par : Éric Lévesque 
 
Et résolu à la majorité du conseil d’accepter pour dépôt les prévisions budgétaires 
2023 pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2023 de la Régie intermunicipale 
des déchets de la lièvre. 

 
 

ADOPTÉE 
 
 

22-10-236 POINT 5.9 
DEMANDE DE SOUMISSION POUR LE MANDAT DE LA PRÉPARATION DES 
DOCUMENTS ET DE L’ENVOI DES T4 ET DES RELEVÉS POUR L’ANNÉE 
FINISSANT LE 31 DÉCEMBRE 2022 

 
CONSIDÉRANT le départ en congé de maternité de Mme Joanie Leboeuf,  
 
CONSIDÉRANT le manque d’employé pour effectuer la tâche de réalisation des 
T4 et Relevé 1 pour l’année 2022; 
 
Il est proposé par : Manon Cadieux  
Et résolu à la majorité du conseil  
 
Que Mme Joanie Leboeuf puisse faire une demande de soumission afin de 
trouver un bureau comptable pour effectuer les T4 et Relevé 1 de la municipalité. 

 
ADOPTÉE 

 
 
 

22-10-237 POINT 5.10 
INSCRIPTION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE PAR INTÉRIM À LA 
FORMATION PL64- PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  

 
ATTENDU que la formation est importante et que l’application du règlement est 
immédiate; 
 
ATTENDU que cette formation est plus que pertinente afin d’appliquer le 
règlement en bonne et du forme;  
 
Il est proposé par : André Trudel  
Et résolu à la majorité du conseil  
 
Que Mme Joanie Leboeuf s’inscrit à la formation PL64-Protection des 
renseignements personnels au coût de 91.98$ avec la Fédération québécoise des 
municipalités. Les frais de formation sont affectés au compte de grand livre 02-
130-00-454-00. 

 
ADOPTÉE 
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22-10-238 POINT 5.11 
INSCRIPTION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE PAR INTÉRIM À LA 
FORMATION LA TAXATION MUNICIPALE 

 
CONSIDÉRANT QUE la période de préparation pour la taxation débute 
prochainement; 
 
CONSIDÉRANT que la directrice générale par intérim doit se former pour être à 
jour dans les changements émis lors de l’année 2022; 
 
Il est proposé par : Pascal Bissonnette 
Et résolu à la majorité du conseil  
 
Que Mme Joanie Leboeuf s’inscrit à la formation PL64-Protection des 
renseignements personnels. La formation est offerte gratuitement par l’Association 
des directeurs généraux du Québec. 
 

ADOPTÉE 
 
 

22-10-239 POINT 5.12 
OCTROI DU MANDAT DE COACHING PERSONNALISÉ DE LA DIRECTRICE 
GÉNÉRALE PAR INTÉRIM AU SERVICE EN RESSOURCES HUMAINES ET 
RELATIONS DU TRAVAIL DE LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE 

 
CONSIDÉRANT QUE la directrice générale par intérim n’a pas encore eu la 
chance de se former dans le cadre de la Budgétisation municipale,  
 
CONSIDÉRANT QUE la préparation du budget commence prochainement; 
 
Il est proposé par : Manon Cadieux  
Et résolu à la majorité du conseil  
 
Que le mandat de coaching personnalisé de la directrice générale par intérim soit 
octroyé et les coûts soient payables à même le budget de formation 02-130-00-
414-00. 

 
ADOPTÉE 

 
22-10-240 POINT 5.13 

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – FONDATION DU CENTRE HOSPITALIER 
DE MONT-LAURIER – ANNÉE 2023  

 
ATTENDU QUE la Fondation du Centre hospitalier de Mont-Laurier dessert le 
Centre hospitalier de Mont-Laurier, le CHSLD Ste-Anne, les CLSC de Mont-
Laurier et de Notre-Dame du Laus; 
 
ATTENDU QUE la mission de la Fondation du Centre hospitalier est d’amasser 
des fonds afin de doter les établissements de santé, de notre territoire, 
d’équipements médicaux qui répondent aux besoins de notre population; 
 
ATTENDU QUE l’objectif de la Fondation du Centre Hospitalier de Mont-Laurier 
est d’offrir des soins de qualité à la population de la région, de développer de 
nouveaux services et par le fait même d’attirer des médecins en région et de 
favoriser leur rétention; 
 
ATTENDU QUE toute la population de notre municipalité bénéficiera à un moment 
ou un autre des services de nos centres de santé; 
 
ATTENDU QU’en raison de la COVID-19, toutes les activités de financement de 
la Fondation du Centre Hospitalier de Mont-Laurier ont dû être annulées, 
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Il est proposé par : André Trudel 
Et résolu à la majorité du conseil que : 
 
La municipalité de Mont-Saint-Michel octroie une contribution de 1.00$ par citoyen 
représentant un montant de 610$ pour l’année 2022. 

 
ADOPTÉE 

 
 
 
 
 
 

22-10-241 POINT 5.14 
DEMANDES DIVERSES D’AIDE FINANCIÈRE  

 
ATTENDU les demandes d’aide financière de divers organismes locaux voués au 
développement communautaire, à la vie culturelle, aux sports et loisirs; 
 
Il est proposé par : André Trudel 
Et résolu à la majorité du conseil que : 
 
La Municipalité accepte les demandes d’aide financière suivantes : 

▪ École de Ferme-neuve et des rivières – commandite de 2 
gallons de sirop d’érable; 

▪ Paroisse Notre-Dame-de-la-Lièvre – remboursement des 
taxes municipales en excluant la partie du presbytère qui 
est louée; 

; 
 
 
La Municipalité refuse les demandes d’aide financière suivantes : 

▪ Centraide Haute-Laurentides; 
▪ Club quad Destination Hautes-Laurentides; 

 
La Municipalité reporte la décision d’apporter une aide financière auCentre 
communautaire de Ferme-Neuve, car le conseil désire avoi de l’information sur la 
méthode de sélections du programme La Balade. 
 
 
 
 
 
 

22-10-242 POINT 5.15 
DEMANDE DE SOUMISSION POUR L’ACHAT D’UN SYSTÈME DE 
CHAUFFAGE – THERMOPOMPE POUR LA SALLE COMMUNAUTAIRE ET LE 
BUREAU MUNICIPAL  

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire prochainement entretenir et améliorer 
ces bâtiments municipaux;  
 
CONSIDÉRANT QUE le système de chauffage à la Salle communautaire est 
désuet et énergivore; 
 
Il est proposé par : Pascal Bissonnette  
Et résolu à la majorité du conseil  
 
Que le conseil mandate M. Gabriel Fortin afin qu’il puisse faire des demandes de 
soumissions dans les entreprises de la région afin de trouver un système de 
chauffage adéquat pour la Salle communautaire. 

 
ADOPTÉE 
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22-10-243 POINT 5.16 
DEMANDE DE SOUMISSION POUR REMPLACER LES PORTES ET 
FENÊTRES DU BUREAU MUNICIPAL ET LA SALLE COMMUNAUTAIRE.  

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire prochainement entretenir et améliorer 
ces bâtiments municipaux;  
 
CONSIDÉRANT QUE le système de chauffage à la Salle communautaire est 
désuet et énergivore; 
 
Il est proposé par : Éric Lévesque  
Et résolu majoritairement du conseil  
 
Que le conseil mandate M. Gabriel Fortin afin qu’il puisse faire des demandes de 
soumissions dans les entreprises de la région afin de trouver un système de 
chauffage adéquat pour la Salle communautaire. 
 

ADOPTÉE 
 
 

22-10-244 POINT 5.17 
ÉCLAIRAGE ET ISOLATION DE LA SALLE COMMUNAUTAIRE ET DU 
BUREAU MUNICIPAL 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire prochainement entretenir et améliorer 
ces bâtiments municipaux;  
 
CONSIDÉRANT QUE; 
 
Il est proposé par : Éric Lévesque  
Et résolu majoritairement du conseil  
 
Que le conseil mandate M. Gabriel Fortin afin qu’il puisse faire des demandes de 
soumissions dans les entreprises de la région afin de trouver un système de 
chauffage adéquat pour la Salle communautaire. 
 

ADOPTÉE 
 
 
POINT 6 – SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

22-10-245 POINT 6.1 
COMPILATION DES INFORMATIONS CONCERNANT LA JUSTIFICATION 
DES BESOINS RÉGIONAUX EN FORMATION POUR LES POMPIERS 
VOLONTAIRES OU À TEMPS PARTIEL POUR L’ANNÉE 2023 

 

ATTENDU QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service 

de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les 

pompiers des services de sécurité incendie afin d’assurer une qualification 

professionnelle minimale ; 

 

ATTENDU QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux 

municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et 

les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d’urgence ; 

 

ATTENDU QU’EN décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le 

Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à 

temps partiel et qu’il a été reconduit en 2019 ;   
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ATTENDU QUE ce Programme a pour objectif principal d’apporter aux 

organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un 

nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière 

sécuritaire en situation d’urgence ; 

 

ATTENDU QUE ce Programme vise également à favoriser l’acquisition des 

compétences et des habiletés requises par les pompiers volontaires ou à temps 

partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux ; 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Mont-Saint-Michel désire bénéficier de l’aide 

financière offerte par ce programme ; 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Mont-Saint-Michel prévoit la formation de 2 

pompiers pour le programme Pompier I et/ou de 1 pompier pour le programme 

Pompier II au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de 

manière sécuritaire à des situations d’urgence sur son territoire ; 

 

Attendu que la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la 

Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC d’Antoine-Labelle en conformité 

avec l’article 6 du Programme. 

 

Il est proposé par Manon Cadieux et résolu à la majorité du conseil de présenter 

une demande d’aide financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre 

du Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à 

temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande 

à la MRC d’Antoine-Labelle. 

ADOPTÉE 
 
 

22-10-246 POINT 6.2 
INSCRIPTION À LA FORMATION EN SÉCURITÉ CIVILE POUR LE 
FONCTIONNEMENT DE L’APPLICATION IDSIDE ÉCHO MMS 

 
ATTENDU QUE les obligations des organismes municipaux sont de plus en plus 
nombreuses et complexes ; 
 
ATTENDU QUE les employés municipaux doivent se former ; 
 
ATTENDU que cette formation est plus que pertinente dans le contexte des 
changements et des obligations en 2022 ; 
 
Il est proposé par : Pascal Bissonnette 
Et majoritairement résolu : 
 
D’autoriser l’inscription à cette formation pour tous les employés municipaux. Cette 
formation est offerte gratuitement par Sécurité Landry. 
 

ADOPTÉE 
 
 

22-10-247 POINT 6.3 
INSCRIPTION DU CHEF POMPIER À LA FORMATION DE TECHNICIEN EN 
PYROTECHNIE  

 
ATTENDU les obligations des organismes municipaux sont de plus en plus 
nombreuses et complexes ; 
 
ATTENDU que le Chef pompier doit se former ; 
 
ATTENDU que cette formation est plus que pertinente dans le contexte des 
changements et des obligations en 2022 ; 
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Il est proposé par : Manon Cadieux 
Et majoritairement résolu : 
 
D’autoriser le Chef pompier à s’inscrire à cette formation et de débourser un 
montant de 250 $ pour les frais en lien avec l’inscription. Cette dépense sera 
imputée aux dépenses de fonctionnement en formation 02-220-00-454-00. 

ADOPTÉE 
 
 
 
POINT 7 – TRANSPORT ET TRAVAUX PUBLICS 
 

22-10-248 POINT 7.1 
LOCATION D’UNE NACELLE POUR EFFECTUER DIVERSES TÂCHES 
D’ENTRETIEN DES PARCS ET DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX  

 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs travaux en hauteurs doivent être effectuer dont le 
nettoyage des gouttières, l’élagage d’arbres et la réparation de bâtiments 
municipaux; 
 
 
Il est proposé par : Éric Lévesque 
Et majoritairement résolu que  
 
Le conseil autorise Mme Joanie Leboeuf à louer une nacelle afin d’effectuer les 
travaux nécessaires à l’entretien de la municipalité, les frais de 866.34$ incluant 
les taxes seront imputables à même le fonds de roulement.  

 
ADOPTÉE 

 
 

22-10-249 POINT 7.2 
AUTORISATION POUR LA RÉPARATION DE LA SORTIE DE SECOURS – 
SALLE COMMUNAUTAIRE  

 
CONSIDÉRANT QUE la galerie où se situe la sortie de secours à l’extérieur de la 
Salle communautaire est sur le point de cédé sous le poids de la neige; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est primordial d’avoir des sorties de secours sécuritaires; 
 
 
Il est proposé par : Pascal Bissonnette 
Et majoritairement résolu que  
 
Le conseil autorise la réparation de la sortie de secours à la Salle communautaire. 
Les dépenses totalisant un montant de 1 062$ taxes incluses soient imputables à 
même le fonds de roulement. 

 
ADOPTÉE 

 
 

22-10-250 POINT 7.3 
OCTROI DU MANDAT D’ÉMONDAGE DES ARBRES PAR LA COMPAGNIE 
ÉMONDAGE MOD  

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a fait évaluer la santé de chacun de ses 
arbres qui se retrouvent dans les parcs municipaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE 2 arbres ont été répertoriés comme étant dangereux soient 
le Cyprès et un gros pin dans le Parc du village; 
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Il est proposé par : Pascal Bissonnette 
Et majoritairement résolu que  
 
Le conseil octroie le mandat d’émondages des 2 arbres dangereux à la compagnie 
Émondage MOD. Les dépenses totalisant un montant de 1 379.70$ taxes incluses 
soient imputables au compte de dépenses d’entretien et réparation du parc du 
village 02-701-50-522-00. 
 

 
ADOPTÉE 

 
 

22-10-251 POINT 7.4 
INSCRIPTION DU NOUVEL INSPECTEUR MUNICIPAL AU COURS DE 
TRAPPAGE DE CASTORS  

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité est toujours à la recherche d’un trappeur de 
castors; 
 
CONSIDÉRANT QUE le nouvel inspecteur municipal a démontré un intérêt pour 
aller suivre le cours de trappage de Castor; 
 
 
Il est proposé par : Éric Lévesque 
Et majoritairement résolu que  
 
Le conseil autorise Mme Joanie Leboeuf à inscrire M. Gabriel Fortin à la formation 
sur le trappage de castors. Les frais de formations de 200$ sont imputables au 
compte de grands livres 02-130-00-454-00. 

 
ADOPTÉE 

 
 

22-10-252 POINT 7.5 
INSCRIPTION DU NOUVEL INSPECTEUR MUNICIPAL À LA FORMATION SUR 
LES CHIENS DANGEREUX 

 
ATTENDU QUE les obligations des organismes municipaux sont de plus en plus 
nombreuses et complexes ; 
 
ATTENDU QUE les employés municipaux doivent se former ; 
 
ATTENDU que cette formation est plus que pertinente dans le contexte des 
changements et des obligations en 2022 ; 
 
Il est proposé par : Manon Cadieux 
Et majoritairement résolu : 
 
D’autoriser l’inscription de M. Gabriel Fortin à cette formation. Les frais de 
formation totalisant 103.48$ taxes incluses sont imputables à même le compte 02-
130-00-454-00. 
 

 
ADOPTÉE 
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22-10-253 POINT 7.6 
ACHAT D’UN RAMASSE FEUILLE 

 
CONSIDÉRANT QU’à l’automne beaucoup de feuilles s’accumulent dans les 
parcs et que nos employés passent plusieurs heures à ramasser celles-ci; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’achat d’un ramasse feuille rendrait le travail des employés 
plus efficient et leur permettraient de faire d’autres tâches; 
 
 
Il est proposé par : André Trudel 
Et majoritairement résolu que  
 
Le conseil autorise Mme Joanie Leboeuf à faire l’achat d’un ramasse feuille. La 
dépense de 402.40$ taxes incluses soit imputée au compte de grand livre 
équipements et outils 02-320-00-649-00. 

 
ADOPTÉE 

 
 
POINT 8 – URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
 

22-10-254 POINT 8.1 
INSCRIPTION À LA FORMATION DÉMOLITION D’IMMEUBLE  

 
ATTENDU QUE les obligations des organismes municipaux sont de plus en plus 
nombreuses et complexes ; 
 
ATTENDU QUE les employés municipaux doivent se former ; 
 
ATTENDU que cette formation est plus que pertinente dans le contexte des 
changements et des obligations en 2022-2023 ; 
 
Il est proposé par : Manon Cadieux 
Et majoritairement résolu : 
 
D’autoriser l’inscription de M. David Bergeron à cette formation. La formation est 
offerte gratuitement au membre de la COMBEQ. 
 

ADOPTÉE 
 
 

22-10-255 POINT 8.2 
DEMANDE D’AUTORISATION À LA COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC (CPTAQ) – LOT 5 390 964 – 5 390 579 
– RANG 2 – CANTON GRAVEL – 8979-75-4891QUÉBEC INC. 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Mont-Saint-Michel a reçu une demande de la 
compagnie ROBERT RAYMOND., relativement à une aliénation des lots 
5 390 964 et 5 390 579, Rang 2 – Canton Gravel; 
 
ATTENDU QUE la compagnie Ferme Rico appartenant au fils de M. Raymond soit 
Éric Raymond veut acquérir les terrains; 
 
ATTENDU QUE cette demande touche un terrain zoné agricole et que monsieur 
Robert Raymond, propriétaire des lots., doit adresser une demande à la CPTAQ 
pour l’aliénation des lots 5 390 964 et 5 390 579, Rang 2 – Canton Gravel à Mont-
Saint-Michel, et que la superficie visée est approximativement de 440 762 mètres 
carrés; 
 
Il est proposé par : Éric Lévesque 
Et résolu à la majorité du conseil que : 
 
La Municipalité de Mont-Saint-Michel appuie la demande d’autorisation à la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) présentée 
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par M. Robert Raymond, afin d’autoriser l’aliénation d’une superficie approximative 
de 440 762 mètres carrés de terrain sur les lots 5 390 964 et 5 390 579, Rang 2 – 
Canton Gravel, à Mont-Saint-Michel. 
 
 

ADOPTÉE 
 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Il est proposé par :  
Et résolu à la majorité du conseil que : 
 
La séance soit levée.  Il est 21h07. 
 
 
 
      _____________    
AURÈLE CADIEUX     JOANIE LEBOEUF 
Maire suppléant     Directrice générale par intérim 
 
 
 
 
 
Je, Aurèle Cadieux, 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. 
 
 

        
AURÈLE CADIEUX, MAIRE SUPPLÉANT 
 


