PROJET – ORDRE DU JOUR- SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL qui se
tiendra le mardi 12 décembre 2017 au 1700, rue Principale, à 19 h 30.

ORDRE DU JOUR
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE
2. ADOPTION - ORDRE DU JOUR
3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
3.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 novembre 2017
4. CORRESPONDANCE
5. AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL
5.1. Dépôt - Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil
5.2. Comités municipaux - Désignation des membres
5.3. Calendrier 2018 - Séances du conseil
5.4. Demande d'aide financière - parascolaire hockey
5.5. Demande de subvention - Club Optimiste - Dépouillement d'arbre de
Noël
5.6. Demande d'appui - Projet de loi C-377 pour changement de nom de la
circonscription fédérale
6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES
6.1. Adoption des comptes du mois de novembre 2017
6.2. Autorisation - Transfert de fonds réservés au fonds des activités
d’investissement (Parc Pigeonnière)
6.3. Vente des immeubles pour défaut de paiement des taxes - état des
taxes dues
6.4. Présentation du projet de Règlement décrétant les taux de taxes
foncières, les taxes de services, les compensations et autres conditions
pour l'année 2018
6.5. Adoption du Règlement numéro 2017-282 décrétant un mode de
tarification pour le financement de la quote-part pour les dépenses
relatives aux travaux du cours d'eau Descente Saint-Luc
6.6. Autorisation - Mandat au ministre des Finances pour recevoir et ouvrir
les soumissions prévues à l'article 1065 du Code municipal (autorisation
pour financement à long terme)
6.7. Adjudication - Financement permanent - 1 950 000$ (Règlement 2017273 - Travaux majeurs de réfection de rues)
6.8. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un
emprunt par billets au montant de 1 950 000 $ qui sera réalisé le 19
décembre 2017
6.9. Reconnaissance des employés municipaux (années de service)
7. SÉCURITÉ PUBLIQUE
7.1. Autorisation de signature - Contrat avec Cauca (service 911)
7.2. Désignation du Centre de réponse primaire 911 et autorisation du
transfert du produit de la taxe municipale 911 - Centrale des Appels
d’Urgence Chaudière-Appalaches Inc. (CAUCA)

Demande d’aide financière pour la mise en commun d’équipements,
d’infrastructures, de services ou d’activités en milieu municipal (sécurité
civile)
7.4. Démission - Pompier à temps partiel (monsieur Patrice Lirette)
8. TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU
8.1. Autorisation de paiement - Décompte progressif numéro 2 (5%
libération provisoire) - Enrobé tiède flexible - rue Principale (1 000 m.)
9. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
9.1. Rapport d'activités du service
9.2. Demande de certificat d'autorisation en vertu du PIIA - 1619, rue JeanBaptiste (logement bigénération)
9.3. Demande de permis de lotissement - 1657, rue Chanteclair (Dérogation mineure)
9.4. Autorisation - Demande d'un délai additionnel à la demande de
dérogation mineure #2017-05-0021 (821, rue Thomas)
9.5. Adoption du procès-verbal de la séance du comité consultatif
d'urbanisme tenue le 28 novembre 2017
9.6. Avis de motion - Règlement numéro 119 relatif aux chiens et autres
animaux
9.7. Avis de motion - Règlement numéro 137 sur le comité consultatif
d'urbanisme
10. LOISIRS ET CULTURE
10.1. Rapport d'activités du service
10.2. Nomination surveillant de patinoire
10.3. Démission - Responsable de la bibliothèque (Madame Paméla
Deslauriers)
10.4. Autorisation de signature - Demande de subvention au programme
plaisirs d'hiver 2018
11. POUR INFORMATION
11.1. Activité parents-enfants - Bûches de Noël au centre communautaire 16 décembre à 14h00
11.2. Séance spéciale le 20 décembre 2017 à 19h30 - Adoption du budget
2018, Règlement de taxation 2018 et programme triennal
d'immobilisations
12. PÉRIODE DE QUESTIONS (maximum 30 minutes)
13. LEVÉE DE LA SÉANCE
7.3.

Donné à Saint-Michel, ce 11 décembre 2017
Le Directeur général & secrétaire-trésorier,

Daniel PRINCE

