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

 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
TENUE LE 12 JUILLET 2021 

 
 

 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de 
Mont-Saint-Michel, tenue le lundi douze juillet deux mille vingt et un, au 94, rue de 
l’Église, à 19 h 00, sous la présidence de Monsieur André-Marcel Évéquoz, maire, 
à laquelle session étaient présents :  
 
Madame Manon Cadieux et Mélanie Larente, messieurs Éric Lévesque, Aurèle 
Cadieux et Pascal Bissonnette, tous conseillers, et formant le quorum du conseil. 
 
Étaient également présentes : Mesdames Laurence Tardif, directrice générale et 
secrétaire-trésorière. 
 

 
POINT 1 
OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 

 
Il est 19h55, 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. Administration générale 

4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juin 2021 ; 
4.2 Considérations des comptes –Juin 2021 
4.3 Correspondance ; 
4.4 Période de questions de 10 minutes selon le règlement 80-52; 
4.5 Dépôt du rapport budgétaire de juin 2021; 
4.6 Demande au gouvernement pour mettre en place des moyens dissuasifs 

contre l’intimidation et la diffamation sur les réseaux sociaux ;  
4.7 Aide financière projet de relance de l’abattoir de Ferme-Neuve ;  

 
5. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

5.1. Comité d’experts schémas d’aménagement MRCAL ; 
5.2. Embauche de l’inspecteur en bâtiment et environnement ; 
5.3. Avis de motion pour le règlement relatif aux animaux domestiques ; 

 
6. Sécurité publique 

6.1. Programme régional d’analyse des incidents ;  
6.2. Programme régional d’inspection des risques plus élevés ;  
6.3. Demande d’autorisation pour accès aux rapports des DSI-2003 par le 

coordonnateur régional en incendie de la MRC d’Antoine-Labelle;  
6.4. Acquisition de panneaux de vitesse pour la rue principale;  
6.5. Modification du mandat à la municipalité de Ferme-Neuve quant à la demande 

d’aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale – regroupement 
incendie ; 
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6.6. Impression de livre à colorier pour les enfants du primaires – semaine de la 
sécurité incendie ;  

6.7. Démission du directeur du service incendie de MSM ; 
6.8. Embauche du directeur du service d’incendie de MSM ;  
6.9. Impression de pancartes de sensibilisation pour les résidents du ch. Tour du 

lac Gravel sur la vitesse de circulation; 
 

7. Loisirs et culture 
7.1. Loisirs – budget pour les activités estivale 2021 ;  
7.2. Achat de bois de chauffage pour la Sporthèque ;  

 
8. Varia  

  
9. Levée de la séance du conseil municipal 

 

 
21-07-121 POINT 3 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
Il est proposé par : Aurèle Cadieux 
Et résolu à l’unanimité du conseil que : 
 
L’ordre du jour soit adopté tel que soumis, aucun point n’est ajouté au point varia. 
 

ADOPTÉE 
 
POINT 4 – ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

21-07-122 POINT 4.1 
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 14 JUIN 
2021 ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 8 JUIN 2021 

 
ATTENDU QU’une copie des procès-verbaux de la séance ordinaire du 14 juin 
2021 et la séance extraordinaire du 8 juin 2021 ont été transmises aux membres 
du conseil; 
 
Il est proposé par : Manon Cadieux 
Et résolu à l’unanimité du conseil que : 
 
Les procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil tenue le 14 juin 2021 et de 
la séance extraordinaire du 8 juin 2021 soient approuvés. 
 

ADOPTÉE 
21-07-123 POINT 4.2 

CONSIDÉRATIONS DES COMPTES – JUIN 2021 

 
Il est proposé par : Manon Cadieux 
Et résolu à l’unanimité du conseil que : 
 
Le conseil accepte les registres de chèques suivants pour la période du 1er au 30 
juin 2021: 

• le registre des chèques-salaires, totalisant un montant de 19 659.41$ 
et portant les numéros suivants : 
 

➢ Paiement des salaires :  D2100169 à D2100221,  
 

• le registre des chèques généraux, totalisant un montant de 56 240.07$ 
portant les numéros suivants : 
 
➢ Paiement par chèque : C2100023 à C2100026 

 
➢ Paiement en ligne : L2100033 à L2100038 

 
➢ Paiement direct :  P2100105 à P2100140 

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

 ADOPTÉE 
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21-07-124 POINT 4.3 

CORRESPONDANCE 

 
Il est proposé par : Pascal Bissonnette 
Et résolu à l’unanimité du conseil que : 
 
La correspondance soit acceptée tel que lue. 
 
PROVENANCE 

• MTQ – modification du soutien financier dans la cadre du Programme de 
la taxe sur l’essence (TECQ) ; 

• Remerciement pour la contribution financière pour la remise de bourse au 
secondaire ; 

• Dépôt du MAMH – compensation des terres publiques ; 

• MTQ – confirmation du montant dans le cadre du Programme d’aide à la 
voirie locale ; 

• MAMH – importance des défibrillateurs cardiaques ; 
 

ADOPTÉE 
 

 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Aucun citoyen n’était présent. 
 
 
 

21-07-125 POINT 4.4 
DÉPÔT DE L’ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES AU 30 JUIN 2021 

 

Il est proposé par : Aurèle Cadieux 
Et unanimement résolu d’accepter pour dépôt le rapport budgétaire de la 
Municipalité de Mont-Saint-Michel au 30 juin 2021 (comparatifs annuels), tel que 
préparé par la secrétaire-trésorière et directrice générale. 
 
 

ADOPTÉE 
 

 
21-07-126 POINT 4.5 

DEMANDE AU GOUVERNEMENT POUR METTRE EN PLACE DES 
MOYENS DISSUASIFS CONTRE L’INTIMIDATION ET LA DIFFAMATION 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 

 
ATTENDU la conférence de presse tenue par la ministre des Affaires municipales 
et de l’Habitation, Mme Andrée Laforest, la présidente de l’UMQ, Mme Suzanne 
Roy et le président de la Fédération québécoise des municipalités, M. Jacques 
Demers tenue le 22 avril 2021; 
 
ATTENDU QUE lors de cette conférence de presse, Mmes Laforest et Roy et M. 
Demers ont invité les citoyennes et les citoyens à déposer leur candidature aux 
prochaines élections en assurant de mettre en place les conditions propices à la 
réalisation d’un mandat stimulant; 
 
ATTENDU QUE l’UMQ a adopté le 4 décembre 2020 la déclaration d’engagement 
: La démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie; 
 
ATTENDU QUE l’UMQ invite toutes les municipalités du Québec à joindre le 
mouvement; 
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ATTENDU QUE la municipalité de Mont-Saint-Michel a joint le mouvement ; 
 
ATTENDU qu’en vertu de l’article 4 de la Charte des droits et libertés de la 
personne : Toute personne a le droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur 
et de sa réputation; 
 
ATTENDU QUE le respect de la dignité de l’être humain, l’égalité entre les femmes 
et les hommes et la reconnaissance des droits et libertés dont ils sont titulaires 
constituent le fondement de la justice, de la liberté et de la paix; 
 
ATTENDU QUE les attaques répétées contre les droits prévus à l’article 4 de la 
Charte des droits et libertés de la personne envers les gouvernements de 
proximités et ses élus municipaux sont un frein à l’implication citoyenne en 
politique; 
 
ATTENDU QUE les réseaux sociaux sont des vecteurs facilitant la transmission 
rapide et étendue des propos contrevenant à l’article 4 de la Charte des droits et 
libertés de la personne; 
 
ATTENDU QUE les élus de Mont-Saint-Michel sont d’avis que l’intimidation, la 
violence verbale, la diffamation et tous gestes pouvant nuire à l’intégrité, l’honneur 
ou la réputation d’un élu, devraient être des gestes punissables par le 
gouvernement provincial à titre d’infraction pénale; 
 
ATTENDU QUE le gouvernement a démontré qu’il pouvait agir rapidement en cas 
de crise et que la situation actuelle est très préoccupante. 
 
Il est proposé par : 
et résolu à l’unanimité que : Éric Lévesque 
 
Que la Municipalité de Mont-Saint-Michel demande au gouvernement provincial 
que soit créée, le plus rapidement possible, une loi pénale facilitant la poursuite 
des délinquants; 
 
De transmettre la présente résolution à la ministre des Affaires municipales et de 
l’habitation, Mme Andrée Laforest, à la députée d’Abitibi-Ouest, Mme Suzanne 
Blais, à la présidente de l’Union des municipalités, Mme Suzanne Roy ainsi qu’au 
président de la Fédération québécoise des municipalités, M. Jacques Demers.  
 
 

 
 

 ADOPTÉE 
21-07-127 POINT 4.6 

AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DE LA RELANCE DE L’EXPLOITATION 

DE L’ABATTOIR À FERME-NEUVE 

CONSIDÉRANT que la municipalité désire apporter son soutien quant à 

l’adaptation de l’exploitation et l’acquisition d’équipements pour le démarrage de 

l’abattoir de Ferme-Neuve ; 

CONSIDÉRANT que la relance des activités aura un impact économique tant au 

niveau local qu’au niveau régional ; 

CONSIDÉRANT la mobilisation des acteurs locaux dans le développement de ce 

projet qui met en valeur les potentiels économiques du secteur bioalimentaire ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par : Éric Lévesque 

Et résolu à l’unanimité, 

QUE le conseil municipal appuie la Coopérative de solidarité des éleveurs des 

Hautes-Laurentides dans sa démarche de relance de l’exploitation de l’abattoir de 

Ferme-Neuve ; 
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QUE le conseil municipal manifeste son intention de participer financièrement à la 

relance de l’exploitation de l’abattoir de Ferme-Neuve à la hauteur de 6 000 $, dont 

une part sociale de 10 $. L'aide financière en question sera versée à l’organisme 

sur une période de trois (3) ans et est conditionnelle à l’approbation d’un plan de 

financement complet et réaliste par les autorités compétentes; 

QUE les montants soient payés à même les budgets de fonctionnement des trois 

prochaines années. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

POINT 5 - URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

 

21-07-128 POINT 5.1 
DÉLÉGATION D’UNE REPRÉSENTANTE AU COMITÉ D’EXPERTS DANS LE 

CADRE DE LA RÉVISION DU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT DE LA MRC 

D’ANTOINE-LABELLE  

CONSIDÉRANT QUE la MRC d’Antoine-Labelle a considérablement cheminé 

dans le travail de révision de son Schéma d’aménagement et de développement ; 

CONSIDÉRANT QUE la révision du schéma d’aménagement est un document 

d’importance qui constitue un des outils de premier ordre dans la planification 

territoriale qui établit les lignes directrices de l’aménagement et du développement 

de notre territoire, mais également les intentions de développement relativement 

à l’aménagement du milieu de vie des citoyens ; 

CONSIDÉRANT QU’une variété de sujets y est traitée, dont les grandes 

affectations du territoire, les périmètres urbains, le transport, les territoires d’intérêt 

et les ressources naturelles ; 

CONBSIDÉRANT QUE l’élaboration du schéma d’aménagement et de 

développement nécessitant la participation et la collaboration de plusieurs acteurs 

du milieu ; 

CONSIDÉRANT QUE LA MRC D’Antoine-Labelle désire relancer le comité 

d’experts pour la révision du schéma d’aménagement du territoire pour les 

réflexions de ce grand chantier ; 

Il est proposé par : Aurèle Cadieux 

Et résolut à l’unanimité que 

Les membres du conseil municipal nomment madame Véronique Larose, 

coordonnatrice du service de l’urbanisme à la municipalité de Ferme-Neuve, à titre 

de représentante pour la Lièvre nord, à savoir pour les municipalités de Ferme-

Neuve, de Mont-Saint-Michel, de Sainte-Anne-du-Lac et de Lac-St-Paul; 

Cette représentante assistera aux séances du comité d’experts afin de faire valoir 

les préoccupations et les intérêts de la Lièvre Nord auprès de la MRC ; 

De plus, elle aura également pour mandat de faire un retour auprès des 

municipalités concernées du secteur de la Lièvre Nord. 

 

 
ADOPTÉE 

2389 

 



21-07-129 POINT 5.2 
EMBAUCHE D’UN INSPECTEUR EN BÂTIMENT ET ENVIRONNEMENT 

 

ATTENDU QUE l’inspecteur en urbanisme et environnement a informé le conseil 

municipal de ses intentions de prendre sa retraite en 2021 ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la période de formation pour un tel poste est considérable ; 

 

Il est proposé par : Manon Cadieux 
et résolu unanimement que  
 

Que le conseil municipal procède à l’embauche de Monsieur David Bergeron à titre 

d’inspecteur 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 
 

21-07-130 POINT 5.3 
AVIS DE MOTION DE L’ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 21-210 RELATIF AUX 
ANIMAUX DOMESTIQUES  

 
AVIS DE MOTION est par la présente donné par Pascal Bissonnette 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, il sera présenté le nouveau règlement 
relatif  aux animaux domestiques de la municipalité de Mont-Saint-Michel.  
 
Un projet de règlement est présenté séance tenante. 
 
DISPENSE DE LECTURE  
Dispense de lecture dudit règlement a été demandée par les membres du conseil. 
Il y aura remise dudit règlement numéro 20-210 aux membres du conseil, en 
conformité avec la loi. 

 
 

 
ADOPTÉE 

 
POINT 6 – SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
21-07-131 POINT 6.1 

ADOPTION DU PROGRAMME RÉGIONAL D’ANALYSE DES INCIDENTS 

 
ATTENDU que le premier schéma de couverture de risque en sécurité incendie 
(SCRSI) a été attesté en 2005; 
 
ATTENDU que la révision du schéma de couverture de risque en sécurité incendie 
est en processus d’attestation par la ministre de la Sécurité publique; 
 
ATTENDU que les plans de mise en œuvre des municipalités, demande l’adoption 
et la mise en œuvre d’un programme d’analyse des incidents; 
 
ATTENDU que le comité de sécurité incendie de la MRC a statué que ce 
programme fait partie des actions prioritaires à réaliser dans le cadre de la révision 
du SCRSI et qu’il devrait avoir une portée régionale; 
 
ATTENDU que le programme a été présenté aux élus membres du comité aviseur 
SCRSI et sécurité civile lors de la rencontre du 2 juin 2021; 
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ATTENDU que le programme a été présenté aux directeurs incendie et aux 
directions générales des municipalités lors de la rencontre de la table technique 
du 10 juin 2021; 
 
ATTENDU que le programme a été déposé et accepté par le conseil de la MRC le 
22 juin 2021;  
 
Il est proposé par : Pascal Bissonnette 
et résolu à l’unanimité que :  
 
 
D’accepter pour dépôt et d’adopter tel que déposé, le programme régional 
d’analyse des incidents sans modification et qu’il soit mis en œuvre par la 
municipalité de Mont-Saint-Michel. 
 
 

 
ADOPTÉE 

 
 

 
21-07-132 POINT 6.1 

OPTION DU PROGRAMME RÉGIONAL D’INSPECTION DES RISQUES 
PLUS ÉLEVÉS 

 
ATTENDU que le premier schéma de couverture de risque en sécurité incendie 
(SCRSI) a été attesté en 2005; 
 
ATTENDU que la révision du schéma de couverture de risque en sécurité incendie 
est en processus d’attestation par la ministre de la Sécurité publique; 
 
ATTENDU que les plans de mise en œuvre des municipalités, demande l’adoption 
et la mise en œuvre d’un programme d’inspection des risques plus élevés; 
 
ATTENDU que le comité de sécurité incendie de la MRC a statué que ce 
programme fait partie des actions prioritaires à réaliser dans le cadre de la révision 
du SCRSI et qu’il devrait avoir une portée régionale; 
 
ATTENDU que le programme a été présenté aux élus membres du comité aviseur 
SCRSI et sécurité civile lors de la rencontre du 2 juin 2021; 
 
ATTENDU que le programme a été présenté aux directeurs incendie et aux 
directions générales des municipalités lors de la rencontre de la table technique 
du 10 juin 2021; 
 
ATTENDU que le programme a été déposé et accepté par le conseil de la MRC le 
22 juin 2021;  
 
Il est proposé par : 
et résolu à l’unanimité que : Éric Lévesque 
 
D’accepter pour dépôt et d’adopter tel que déposé, le programme régional 
d’inspection des risques plus élevés sans modification et qu’il soit mis en œuvre 
par la municipalité de Mont-Saint-Michel. 
 
 
 
 

ADOPTÉE 
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21-07-133 POINT 6.3 

DEMANDE D’AUTORISATION POUR ACCÈS AUX RAPPORTS DES DSI-
2003 PAR LE COORDONNATEUR RÉGIONAL EN INCENDIE DE LA MRC 
D’ANTOINE-LABELLE 

 
ATTENDU la rédaction prochaine d’un programme régional d’analyse des 
incidents par la MRC; 
 
ATTENDU que ce programme requiert des statistiques précises en ce qui 
concerne les interventions incendies et les résultats des recherches de causes et 
de circonstances des incendies sur le territoire de la MRC afin de cibler 
adéquatement les activités de prévention; 
 
ATTENDU que les statistiques d’incendie, de temps de mobilisation et de 
disponibilité des pompiers sont des enjeux majeurs quant à la réécriture des futurs 
schémas de couverture de risque en sécurité incendie; 
 
ATTENDU que les rapports incendie DSI-2003 transmis au ministère, de la 
Sécurité publique (MSP) intègrent les notions de recherche de causes et de 
circonstances des incendies; 
 
ATTENDU que les cartes d’appel produites par la centrale CAUCA fournissent des 
données importantes à propos des interventions incendie; 
 
ATTENDU que l’accès à ces données peut permettre de bien orienter les 
campagnes de sensibilisation; 
 
ATTENDU qu’à la demande des municipalités et villes une entente de 
confidentialité pourra être signée entre la municipalité [ou ville] et le coordonnateur 
régional en sécurité incendie de la MRC; 
 
Il est proposé par : Manon Cadieux 
et résolu à l’unanimité que : 
 
D’autoriser le coordonnateur régional en sécurité incendie de la MRC d’avoir accès 
aux rapports DSI-2003 ainsi qu’à toutes les cartes d’appel CAUCA pour les 
interventions ayant eu lieu, ou devant avoir lieu, sur le territoire de la municipalité 
de Mont-Saint-Michel. 
 

ADOPTÉE 
21-07-134 POINT 6.4 

ACQUISITION DE PANNEAUX INDICATEURS DE VITESSE POUR LE NOYAU 
VILLAGEOIS 

 
CONSIDÉRANT l’achalandage de la route 309, à savoir la rue Principale de la 
municipalité ; 
 
CONSIDÉRANT la conduite parfois dangereuse de certains usagers ; 
 
CONSIDÉRANT l’importance de la sécurité des citoyens et usagers de ce tronçon 
de route ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Il est proposé par : Pascal Bissonnette 
  
Et résolu à l’unanimité du conseil de procéder à l’achat de deux panneaux 
indicateurs de vitesse solaire afin d’améliorer la sécurité routière du noyau 
villageois ; 
 
Les deux panneaux seront installés à l’entrée et la sortie du noyau villageois ; 
 
Un montant maximal de 10 000$ plus les taxes applicables est prévu pour cette 
dépense et que cette dépense soit imputée aux bénéfices non répartis. 
 

ADOPTÉE 
 

2392 



 
21-07-135 POINT 6.5 

MODIFICATION DU MANDAT À LA MUNICIPALITÉ DE FERME-NEUVE 
QUANT À LA DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR SOUTENIR LA 
COOPÉRATION INTERMUNICIPALE – REGROUPEMENT INCENDIE 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Mont-Saint-Michel avait adopté la résolution, 
19-08-198 lors de la séance ordinaire du conseil municipal s’engagant à participer 
au projet d’étude de faisabilité organisationnelle et économique pour la mise en 
commun de leurs services de sécurité incendie et à assumer une partie des coûts; 
 
ATTENDU QUE l’optimisation des ressources et des équipements de sécurité 
incendie favoriserait l’atteinte des objectifs du schéma de couverture de risque en 
incendie, demeure un objectif de la municipalité ; 
 
ATTENDU QUE les maires, des 12 municipalités, n’ont pas réussi à s’entendent 
sur l’implantation d’un regroupement de leurs services de sécurité incendie pour 
une étude de faisabilité organisationnelle et économique était requise afin 
d’orienter efficacement les prochaines actions; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Ferme-Neuve a reçu un montant de 50 000$ 
dans le cadre de l’Aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale ; 
 
ATTENDU QUE les municipalités de Sainte-Anne-du-Lac, Mont-Saint-Michel, 
Ferme-Neuve, Chute-Saint-Philippe, et Lac-Saint-Paul désirent continuer le projet 
d’étude de faisabilité organisationnelle et économique pour la mise en commun de 
leurs services de sécurité incendie dans le cadre de l’Aide financière pour soutenir 
la coopération intermunicipale; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
Il est proposé par : Aurèle Cadieux 
Et résolu à l’unanimité du conseil que : 
 

1. Le conseil de Mont-Saint-Michel s’engage à participer au projet d’étude 
de faisabilité organisationnelle et économique pour la mise en commun 
de leurs services de sécurité incendie et à assumer une partie des coûts; 
 

2. Le conseil nomme la municipalité de Ferme-Neuve à titre d’organisme 
responsable du projet. 

 
ADOPTÉE 

 
21-07-136 POINT 6.6 

IMPRESSION DE LIVRE À COLORIER POUR LES ENFANTS DU PRIMAIRES 
– SEMAINE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE    

 
CONSIDÉRANT l’importance de la sensibilisation des jeunes à la prévention des 
incendies ; 
 
CONSIDÉRANT la semaine de prévention contre les incendies ; 
 
CONSIDÉRANT le projet d’impression de livres à colorier, de la ville de Mont-
Laurier, personnalisés à chacune des municipalités ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Il est proposé par : Manon Cadieux 
  
Et résolu à l’unanimité du conseil de participer au projet d’impression de livres à 
colorier personnalisés pour la sensibilisation des jeunes à la prévention des 
incendies ; 
 
Un total de 100 exemplaires soit commandé pour distribution à l’école du Sacré-
Cœur et que la dépense soit prise à même le budget de fonctionnement. 
 
 

ADOPTÉE 
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21-07-137 POINT 6.7 

DÉMISSION DE MONSIEUR ANDRÉ-MARCEL ÉVÉQUOZ À TITRE DE 
DIRECTEUR DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

 
CONSIDÉRANT la réception de la lettre de démission de Monsieur André-Marcel 
Évéquoz à titre de directeur du Service de sécurité incendie de Mont-Saint-Michel; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette démission est effective le 6 août 2021 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Il est proposé par : Pascal Bissonnette  
Et résolu à l’unanimité que 
 
Les membres du conseil acceptent la démission de Monsieur André-Marcel 
Évéquoz à titre de directeur du Service de sécurité incendie de Mont-Saint-Michel. 
 
 
 

 
ADOPTÉE 

 
 
 

 
21-07-138 POINT 6.8 

EMBAUCHE D’UN DIRECTEUR DES OPÉRATIONS POUR LE SERVICE DE 
SÉCURITÉ INCENDIE DE MONT-SAINT-MICHEL 

 
CONSIDÉRANT la récente démission de Monsieur André-Marcel Évéquoz à titre 
de directeur du Service de sécurité incendie de Mont-Saint-Michel; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité pour la municipalité de nommer rapidement un 
nouveau directeur incendie; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Il est proposé par : Éric Lévesque 
Et résolu à l’unanimité du conseil : 

 
1. Que le conseil municipal procède à l’embauche de Monsieur Claude Robitaille 

à titre de directeur du service de sécurité incendie de Mont-Saint-Michel, et ce 
pour l’année 2021-2022; 

 
2. Que les conditions de travail, salaires, avantages sociaux et autres soient 

inclus à l’intérieur du contrat à intervenir pour ces fins; 
 

3. Que le maire soit autorisé à signer ledit contrat pour et au nom de la 
Municipalité de Mont-Saint-Michel; 

 
4. Qu’un montant maximal de 7 000$ soit payé à même les frais de 

fonctionnement pour couvrir l’ensemble des dépenses (salaire, avantages 
sociaux, équipements, frais de déplacement, etc.). 

 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTÉE 
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21-07-139 POINT 6.9 
ACQUISITION DE PANCARTES DE SENSIBILISATION POUR LES 
RÉSIDENTS DU CHEMIN TOUR DU LAC GRAVEL SUR LA VITESSE DE 
CICULATION 

 
CONSIDÉRANT l’achalandage du chemin Tour du lac Gravel ; 
 
CONSIDÉRANT la conduite parfois dangereuse de certains usagers ; 
 
CONSIDÉRANT l’importance de la sécurité des citoyens et usagers de ce tronçon 
de route ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Il est proposé par : Manon Cadieux 
  
Et résolu à l’unanimité du conseil de procéder à l’achat de vingt-cinq (25) pancartes 
de sensibilisation pour les résidents du chemin du lac Gravel ; 
 
Que ces pancartes soient offertes gratuitement aux citoyens ; 
 
Un montant maximal de 625$ plus les taxes applicables est prévu pour cette 
dépense et que cette dépense soit imputée au budget de fonctionnement. 
 

ADOPTÉE 
 

 POINT 7 – LOISIRS ET CULTURE 
 
21-07-140 POINT 7.1 

LOISIRS – BUDGET POUR LES CONCOURS 2021 ;    

 
CONSIDÉRANT l’importance de mobiliser les citoyens de la municipalité ; 
 
CONSIDÉRANT le budget déposé par la responsable des loisirs ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Il est proposé par : Pascal Bissonnette 
  
Et résolu à l’unanimité du conseil de dédier un montant de 1 200$ afin d’offrir des 
certificats cadeau lors de participation à différents concours aux citoyens de la 
municipalité et que la dépense soit prise à même le budget de fonctionnement ; 
 

ADOPTÉE 
 

21-07-141 POINT 7.2 
ACHAT DE BOIS DE CHAUFFAGE POUR LA SPORTHÈQUE    

 
ATTENDU que le système de chauffage de la Sporthèque est au mazout et 
chauffage au bois ; 
 
CONSIDÉRANT le prix actuel du mazout ; 
 
CONSIDÉRANT la consommation de bois de chauffage annuel d’environ 10 
cordes ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Il est proposé par : Manon Cadieux 
  
Et résolu à l’unanimité du conseil de faire l’achat de 10 cordes de bois de chauffage 
au montant de 90$ la corde de bois livré ; 
 
Qu’un montant de 900$ plus les taxes applicables soit pris à même le budget de 
fonctionnement ; 

ADOPTÉE 
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 POINT 8 – VARIA – PAROLE AU CONSEIL 
 Aucun sujet au varia 
 
 
 
 
21-07-142 POINT 9 

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Il est proposé par : Pascal Bissonnette 
Et résolu à l’unanimité du conseil que : 
 
La séance soit levée.  Il est 20H45. 

 
 
 
 
 
 

ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
ANDRÉ-MARCEL ÉVÉQUOZ  LAURENCE TARDIF 
Maire      Directrice générale  
 
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  
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