
 

PROJET – ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
qui se tiendra le mardi 8 août 2017 au 1700, rue Principale, à 19 h 30. 
 
 

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 11 juillet 2017 
4. CORRESPONDANCE 

4.1. Ministère des Transports du Québec - Suivi - Installation de systèmes 
d'éclairage à l'intersection de la rue Principale et du chemin Rhéaume 

4.2. Ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des 
transports - confirmation - subvention supplémentaire 

5. AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 
5.1. Délégué - Table régionale de concertation des aînés de la Montérégie 
5.2. Adhésion annuelle - Conseil régional de l'environnement de la 

Montérégie 
5.3. Demande d'aide financière - Comité de pilotage de la démarche 

commune des municipalités en faveur d'une dérogation au RPEP 
(Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection) 

6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 
6.1. Adoption des comptes du mois de juillet 2017 
6.2. Dépôt - rapport financier au 30 juin 2017 
6.3. Démission du commis à la bibliothèque - Sylvain THIFFAULT 
6.4. Démission d'un animateur du camp de jour - Maude GAGNÉ 
6.5. Prolongement de délai pour le dépôt du rôle d'évaluation 
6.6. Acquisition et installation - Serveur et programme de sauvegarde 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
8. TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 

8.1. Rapport d'activités du service 
8.2. Autorisation paiement – Décompte progressif numéro 4 - Construction 

d'un égout pluvial et travaux de réfection de chaussée de la rue Guy 
(Phase 2, 3 et 4) 

8.3. Acceptation finale des travaux et autorisation de paiement - retenue 
finale - construction d'un égout pluvial et travaux de réfection de 
chaussée des rues Robert et Guy (Phase 1) 

8.4. Acceptation finale des travaux et autorisation de paiement - retenue 
finale - contrat de pavage 2016 

8.5. Autorisation de paiement - Décompte progressif numéro 1 - contrat de 
pavage 2017 

8.6. Autorisation de signature - contrat de bail - entrepôt de sel et abrasif 
 
 
 
 
 
 
 



 
9. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

9.1. Rapport d'activités du service 
9.2. Adoption du projet de règlement numéro 2017-188-4 modifiant le 

règlement numéro 188 relatif aux permis et aux certificats 
9.3. Avis de motion - Règlement déterminant le rayon de protection entre les 

sources d'eau potable et les opérations visant l'exploration et 
l'exploitation d'hydrocarbures dans le territoire de la municipalité de 
Saint-Michel 

9.4. Adoption du projet de règlement numéro 2017-278 déterminant le rayon 
de protection entre les sources d'eau potable et les opérations visant 
l'exploration et l'exploitation d'hydrocarbures dans le territoire de la 
municipalité de Saint-Michel 

9.5. Demande de permis pour changement d'usage - 1688-1692, rue 
Principale - Garderie et logement 

9.6. Demande de permis de lotissement - 1657, rue Chanteclair (dérogation 
mineure) 

9.7. Demande de permis en vertu du PIIA - 1669 rue De Genève (Piscine 
creusée et remise) 

9.8. Adoption du procès-verbal de la séance du comité consultatif 
d'urbanisme tenue le 24 juillet 2017 

10. LOISIRS ET CULTURE 
10.1. Engagement - Heures d'ouverture de la bibliothèque réaménagée 

11. POUR INFORMATION 
11.1. Heure du conte - 19 août au parc de la Pigeonnière 
11.2. Festival de Saint-Michel - 26 août de 10h00 à 23h00 
11.3. Inauguration du parc de la Pigeonnière - 9 septembre 

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

 
Donné à Saint-Michel, ce 4 août 2017 
 
Le Directeur général & secrétaire-trésorier, 
 
 
(s) Daniel Prince    
Daniel PRINCE 


