
 

SÉANCE SPÉCIALE DU 30 AVRIL 2020 
 

Le conseil de la municipalité de Saint-Michel-des-Saints siège en séance spéciale, ce 
30ième jours d’avril, par visioconférence.  

Sont présents à cette visioconférence :  

Monsieur     Réjean Gouin   Maire 
Monsieur           François Dubeau  Poste #1 
Monsieur           Pierre Tardif   Poste #2 
Monsieur           Francis Lacelle               Poste #3 
Monsieur           Gilles Sénécal               Poste #4 
Monsieur           Richard Gilbert               Poste #5 
Monsieur           Louis-David Coutu  Poste #6 

Chacune de ces personnes s’est identifiée individuellement. Assiste également à la 
séance par visioconférence, monsieur Sébastien Gariépy, directeur général et 
secrétaire-trésorier. 

 

CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020, du 13 mars 2020, déclarant l’état 
d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix 
jours;  

CONSIDÉRANT le décret numéro 388-2020, du 29 mars 2020, qui prolonge cet état 
d’urgence pour une période additionnelle, soit jusqu’au 7 avril 2020;  

CONSIDÉRANT le décret numéro 418-2020, du 7 avril 2020, qui prolonge cet état 
d’urgence pour une période additionnelle, soit jusqu’au 16 avril 2020;  

CONSIDÉRANT le décret numéro 460-2020, du 15 avril 2020, qui prolonge cet état 
d’urgence pour une période additionnelle, soit jusqu’au 24 avril 2020;  

CONSIDÉRANT le décret numéro 478-2020, du 22 avril 2020, qui prolonge cet état 
d’urgence pour une période additionnelle, soit jusqu’au 29 avril 2020;  

CONSIDÉRANT le décret numéro 483-2020, du 29 avril 2020, qui prolonge cet état 
d’urgence pour une période additionnelle, soit jusqu’au 6 mai 2020;  

CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux, 
qui permet au conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre 
part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication;  

CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la 
population, des membres du conseil et des officiers municipaux, que la présente 
séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers 
municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à 
la séance par visioconférence.  

 

 



 

0139-2020 
 
Proposé par :  Richard Gilbert 
Appuyé par :  François Dubeau 
 
Il est résolu :  
 

• Que le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que 
les membres du conseil et les officiers municipaux puissent y participer par 
visioconférence; 

• Que l’enregistrement vidéo de la scéance spéciale, par visioconférence, sera 
publicisée sur le site Internet de la municipalité. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
Le conseil consent à prendre en considération les affaires suivantes : 

 
1. Ouverture et constat du quorum 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Règlement d’emprunt 658-2020 – Modification du libellé 
4. Offre d’emploi – Poste de préposé(e) à l’entretien des parcs et bâtiments 
5. La Granaudière – Lettre d’appui 
6. Période de questions 
7. Levée de l’assemblée 

 
 

1. Ouverture et constat du quorum 
 
M. Réjean Gouin, Maire déclare l’assemblée ouverte à 18 H 30. 

 
2. Adoption de l’ordre du jour 

 
 
0140-2020 

 
 
Proposé par :  Gilles Sénécal 
Appuyé par :  Francis Lacelle 
 
Il est résolu :  
 
QUE le   conseil   municipal   de   Saint-Michel-des-Saints adopte l’ordre du jour 

tel que présenté. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

3. Règlement d’emprunt 658-2020 - Modification libellé 
 
 

0141-2020 



 

 
 
CONSIDÉRANT qu’un règlement d’emprunt peut être modifié par résolution 
lorsque la modification ne change pas l’objet du règlement d’emprunt et qu’elle 
n’augmentera pas la charge des contribuables ; 
 
 
 
Proposé par : Richard Gilbert  
Appuyé par :Louis-David Coutu  

 
Il est résolu : 
 
- De retirer le premier alinéa du règlement 658-2020 « ATTENDU QUE la 

municipalité de Saint-Michel-des-Saints désire se prévaloir du pouvoir prévu 
au deuxième alinéa à l’article 1063 du Code municipal du Québec » ;  

 
 
- Que l’article 2 du règlement 658-2020 soit remplacé par le suivant : 

 
« Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 98 500 $ aux fins du 
présent règlement selon les soumissions obtenues, incluant les frais, les 
taxes nettes et les imprévus, tel qu'il appert de l'estimation détaillée par 
Sébastien Gariépy, directeur général, en date du 17 mars 2020, lequel fait 
partie intégrante du présent règlement comme annexe « A ». 

 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 
4. Offre d’emploi – Poste de préposé(e) à l’entretien des parcs et bâtiments  

 
0142-2020 
 

CONSIDÉRANT l’évolution du besoin de main-d’œuvre sur l’entretien des parcs 
et bâtiments ;  

 
 
Proposé par :  François Dubeau 
Appuyé par :  Richard Gilbert 
 
 
Il est résolu : 
 
- D’autoriser la création d’un poste de préposé(e) à l’entretien des parcs et 

bâtiments ; 
 

- D’autoriser Sébastien Gariépy, directeur général, à négocier avec le syndicat 
canadien de la fonction publique, section locale 5261 les conditions de travail 
attribuées à ce nouveau poste ; 

 
Adopté à l’unanimité. 
 

5. La Granaudière – Lettre d’appui 



 

 
0143-2020 
 

CONSIDÉRANT l’arrivée prochaine de l’usine La Granaudière, dont l’accès se 
situe sur le chemin Manawan ; 
 
CONSIDÉRANT que des camions lourds emprunteront l’accès, et qu’il y a des 
risques pour la sécurité des usagers du chemin Manawan. 
 
Proposé par :  Gilles Sénécal 
Appuyé par :  Pierre Tardif 
 
 
Il est résolu d’appuyer La Granaudière, dans sa demande auprès du ministère 
des Transports du Québec, pour l’octroi de la signalisation adéquate à des fins 
sécuritaires. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

 
6. Période de questions 

 
7. Levée de l’assemblée 

 
 
0144-2020 

 
 
La séance est levée à : 18 h 51  
  
Proposé par : Pierre Tardif 
Appuyé par : Richard Gilbert 
 
 

Adopté, à l’unanimité. 
 
 
 
_______________________                           _________________________ 
Réjean Gouin     Sébastien Gariépy 
Maire      Directeur général 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


