
 

PROJET - ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
qui se tiendra le mardi 13 juin 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 régulière du 9 mai 2017 
3.2. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 30 mai 2017 
3.3. Procès-verbal de correction - Résolution numéro 2017-04/116 

4. CORRESPONDANCE 
4.1. Fédération québécoise des municipaux - Demande d'appui pour 

accélérer l’adoption du projet de loi numéro 122 
5. AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 

5.1. Tour CIBC Charles-Bruneau - autorisation de passage 
5.2. Élection municipale 2017 - Tarifs de rémunération du personnel 

électoral 
5.3. Prix hommage aînés 

6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 
6.1. Adoption des comptes du mois de mai 2017 
6.2. Autorisation - emprunt temporaire - Règlement numéro 2017-273 
6.3. Adoption du règlement emprunt 2017-277 au montant de 400 000$ pour 

le démantèlement de l'usine Neuchâtel 
6.4. Vente de terrain - partie du lot 4 445 332 - adjacent au 394 rue Blais. 

Autorisation de signature du contrat de vente. 
6.5. Vente de terrain - partie du lot 4 445 352 - adjacent au 388 rue Blais 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
7.1. Adoption du rapport annuel an 4 du plan de mise en œuvre / Schéma 

incendie 
7.2. Adjudication - Vente équipements usagés - formation des pompiers - 

conteneurs 
7.3. Autorisation de signature - entente de cession d'immeuble désaffecté 

servant à la formation en matière de pratiques incendies 
7.4. Adjudication - Contrat  - acquisition - Équipement de désincarcération 

8. TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 
8.1. Rapport d'activités du service 
8.2. Avis de motion - Règlement modifiant le règlement numéro 197 sur la 

circulation et stationnement des véhicules 
8.3. Ajout dos d'âne - Près du 606, rue Grégoire 
8.4. Renonciation - prolongement du contrat de déneigement 
8.5. Autorisation d'appel d'offres - Contrat de déneigement 
8.6. Autorisation d'appel d'offres - Réfection - station de pompage Jean-

Baptiste 
8.7. Autorisation de signature - Servitude temporaire - accès à la station de 

pompage Jean Baptiste 
8.8. Autorisation - étude - acquisition terrain - station de pompage Jean-

Baptiste 
8.9. Adhésion annuelle - Fédération des sociétés d'horticulture et d'écologie 

du Québec 



9. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
9.1. Rapport d'activités du service 
9.2. Adoption des heures de fermeture des parcs municipaux et nomination 

de la personne désignée chargée d'appliquer le règlement numéro 
2015-256 concernant la sécurité, paix et ordre dans les endroits publics 
et applicable par le Sûreté du Québec 

9.3. Mandat - Dunton Rainville - Récupération - redevances carrières & 
sablières  

9.4. Avis de motion - Règlement modifiant le règlement numéro 195 portant 
sur les ententes relatives à des travaux municipaux 

9.5. Demande de permis en vertu du PIIA - 1627, rue De Neuchâtel (piscine 
creusée) 

9.6. Demande de permis de construction - 2155, rue Principale - Dérogation 
mineure (nouvelle construction) 

9.7. Demande de permis de construction - 821, rue Thomas - Dérogation 
mineure (nouvelle construction et remise) 

9.8. Dérogation mineure - largeur d'une entrée charretière (1033, rue 
Principale) 

9.9. Dérogation mineure - largeur d'une entrée charretière (1036, rue 
Principale) 

9.10. Dérogation mineure - entrées charretières (1050, rue Principale) 
9.11. Adoption du procès-verbal de la séance du comité consultatif 

d'urbanisme tenue le 29 mai 2017 
10. LOISIRS ET CULTURE 

10.1. Rapport d'activités du service 
10.2. Fermeture de la bibliothèque municipale Claire Lazure - vacances de la 

construction ou travaux d'agrandissement 
10.3. Nomination commis à la bibliothèque 
10.4. Adjudication - Contrat - Réaménagement et agrandissement - 

Bibliothèque municipale 
11. POUR INFORMATION 

11.1. Suivi - Ramassage des branches mécanisées 
11.2. Début des travaux de voirie 

i. - Réfection de diverses rues; 
ii. - 2e couche de pavage - rue Guy 
iii. - Pavage rues Principale et Cardinal et ponçons sur le rang Nord 

11.3. Camp de jour - 26 juin au 18 août 
11.4. Club de marche - Gratuit - Lundi de 18h30 à 20h00 - Parc des Flamants 
11.5. Heure du conte au parc des Flamants - 8 juillet à 11h00  
11.6. Festival de Saint-Michel - 26 août 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS (maximum 30 minutes) 
13. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Donné à Saint-Michel, ce 9 juin 2017 
 
Le Directeur général & secrétaire-trésorier, 
 
 
(s) Daniel Prince    
Daniel PRINCE 


