
 

PROJET – ORDRE DU JOUR - SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL qui 
se tiendra le mardi 12 septembre 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 8 août 2017 
4. CORRESPONDANCE 

4.1. Approbation du règlement d'emprunt 2017-277 au montant de 400 000$ 
- Démantèlement usine Neuchâtel / taxe de secteur 

4.2. Redevances carrières et sablières - Position de la municipalité de 
Sainte-Clotilde 

4.3. Commissaire aux plaintes - MAMOT - Chûte d'un arbre sur le centre 
communautaire 

5. AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 
5.1. Apprendre en coeur - Demande d'aide financière - Souper spaghetti et 

déjeuner 
5.2. Remerciements aux bénévoles - Festival de Saint-Michel 
5.3. Mise en demeure au Comité de défense des citoyens de Saint-Michel 
5.4. Demande d'aide financière- Gala hommage annuel - Agricultrices de la 

Montérégie-Ouest 
6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 

6.1. Adoption des comptes du mois d'août 2017 
6.2. Demande de cautionnement - Club Optimiste de Saint-Michel inc. 
6.3. Adjudication - Contrat de services professionnels - Mandat de 

vérification externe 
6.4. Adoption - Exercice équité salariale  et autorisation de paiement des 

ajustements salariaux 
6.5. Permanence - Coordonnatrice - Service de l'urbanisme et 

d'aménagement du territoire 
6.6. Autorisation - Demande de congé sans solde du Directeur général et 

Secrétaire-trésorier 
7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

7.1. Rapport d'activités du service 
7.2. Autorisation - Demande d’aide financière - Programme d’aide financière 

pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel  
8. TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 

8.1. Rapport d'activités du service 
8.2. Adjudication - Opérations de déneigement et de déglaçage 
8.3. Approbation – Paiement taux tonne métrique/ Chlorure de sodium – 

90$/tm 
8.4. Adjudication - contrat de pavage - enrobé tiède flexible - rue Principale 

(1 000 m.)  
8.5. Avis de motion - Règlement modifiant le règlement 197 concernant la 

circulation et le stationnement dans les limites de la municipalité de 
Saint-Michel 



8.6. Adoption du projet du règlement numéro 2017-197-14 modifiant le 
règlement 197 concernant la circulation et le stationnement dans les 
limites de la municipalité de Saint-Michel 

8.7. Autorisation paiement – Décompte progressif numéro 1 - Construction 
d'un égout pluvial et travaux de réfection de chaussée des rues - 2017 

8.8. Autorisation de paiement - Décompte progressif numéro 2 - contrat de 
pavage 2017 

8.9. Autorisation de signature - Entente de réfection des entrées charretières 
suite aux travaux majeurs d'égout 

9. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
9.1. Rapport d'activités du service 
9.2. Adoption du règlement numéro 2017-188-4 modifiant le règlement 

numéro 188 relatif aux permis et aux certificats 
9.3. Adoption du 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 

9.4. Autorisation et reconnaissance - Fourrière 
9.5. Autorisaton de signature - Entente de travaux au 495-505, rue Grégoire 
9.6. Avis de motion - Règlement modifiant le règlement PIIA - ajout zone R-

19 
9.7. Adoption du projet de règlement modifiant le règlement PIIA - ajout zone 

R-19 
9.8. Adoption du procès-verbal de la séance du comité consultatif 

d'urbanisme tenue le 28 août 2017 
9.9. Demande de permis de lotissement - 2280, rue Principale (dérogation 

mineure) 
9.10. Demande de permis de lotissement - 1620, rue Principale (dérogation 

mineure) 
9.11. Demande de permis en vertu du PIIA - 1685, rue Principale (Rénovation 

toiture) 
10. LOISIRS ET CULTURE 

10.1. Rapport d'activités du service 
11. POUR INFORMATION 

11.1. - Inscription des activités loisirs en cours; 
11.2. Activité bibliothèque - samedi 16 septembre à 14h00 (À l'attaque, 

Chevalier) 
11.3. Les Journées de la Culture - 30 septembre à midi - Parc des Flamants 

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

 
Donné à Saint-Michel, ce 8 septembre 2017 
 
Le Directeur général & secrétaire-trésorier, 
 
 
 
Daniel PRINCE 


