
 

AVIS DE CONVOCATION À UNE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL qui 
se tiendra le mardi 14 mai 2019 au 1700, rue Principale, à 19 h 30. 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
3. DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER 2018 ET RAPPORT DU VÉRIFICATEUR 

EXTERNE 
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

4.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 avril 2019 
4.2. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 avril 2019 

5. CORRESPONDANCE 
5.1. de la ville de Saint-Jean-Richelieu concernant le transport adapté 
5.2. Demande de commandite - École Pierre-Bédard - Gala de l'Excellence 

6. AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 
6.1. Motion de félicitation à monsieur Donat Marchand, récipiendaire - 

Médaille du lieutenant-gouverneur du Québec 
7. ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 

7.1. Adoption des comptes du mois d'avril 2019 
7.2. Nomination - Étudiant journalier aux travaux publics, parcs et espaces 

verts - Madame Amélie Bibeau 
7.3. Nomination - Étudiant journalier au service des travaux publics - 

Monsieur Benjamin Poupart-Raîche 
7.4. Nomination - Personnel du camp de jour 2019 
7.5. Nomination d'une adjointe administrative pour le service des travaux 

publics - Madame Carole RICHARD 
7.6. Adoption de la procédure portant sur la réception et l'examen des 

plaintes à l'égard des processus de demandes de soumissions 
publiques et des avis d'intention de conclure un contrat de gré à gré 
avec un fournisseur unique 

7.7. Autorisation emprunt temporaire à la Banque Nationale du Canada – 
843 544$ en vertu du Règlement 2017-274 (Réaménagement et 
agrandissement de la bibliothèque) 

7.8. Modification du Règlement d'emprunt 2017-274 (Réaménagement et 
agrandissement de la bibliothèque municipale) 

7.9. Assurances collectives - Modification des taux au 1er juin 2019 
7.10. Modes de financement des activités d'investissements de l'exercice 

financier 2018 - Modification de la résolution 2018-12/320 
7.11. Autorisation de signatures / Protocole d'entente - Les Choupettes de St-

Michel (Versement de subventions et autres conditions) 
8. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

8.1. Autorisation - Lancement appel d'offres d'achat regroupé avec la ville 
de Saint-Rémi - Acquisition d'appareils respiratoires 

8.2. Avis de motion et dépôt du projet de Règlement décrétant un emprunt 
de 145 000$ pour acquérir des appareils respiratoires pour le service de 
sécurité incendie 



8.3. Nomination d’un responsable de la préparation aux sinistres pour la 
sécurité civile 

8.4. Autorisation - Création d'une organisation municipale de la sécurité 
civile 

9. TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 
9.1. Adjudication - contrat achat de sel de déglaçage pour hiver 2019-2020 
9.2. Engagements de la Municipalité envers le MELCC concernant le 

raccordement du secteur Neuchâtel à l'OMAEU du village 
10. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

10.1. Rapport d'activités du service 
10.2. Avis de motion - Règlement plan d'urbanisme 2019-184-5 
10.3. Adoption du premier projet de Règlement du plan d'urbanisme numéro 

2019-184-5 
10.4. Avis de motion - Règlement de zonage numéro 2019-185-44 
10.5. Adoption du premier projet de Règlement de zonage numéro 2019-185-

44 
10.6. Avis de motion - Règlement de construction numéro 2019-187-2 
10.7. Adoption du premier projet de Règlement de construction numéro 2019-

187-2 
10.8. Demande de permis d'agrandissement du bâtiment principal - 340, 

chemin Pigeon (Dérogation mineure)  
10.9. Divulgation d'un intérêt pécuniaire particulier (conseiller district # 6) 
10.10. Demande de permis de construction - 2405, rue Principale (Dérogation 

mineure) 
10.11. Fin - Divulgation d'un intérêt pécuniaire particulier 
10.12. Demande de permis en vertu du PIIA - 845, rue De Lausanne (Piscine 

creusée et accessoires) 
10.13. Demande de permis de lotissement - 1280-1284, chemin De La Petite-

Côte (Dérogation mineure) 
10.14. Demande de permis de construction d'un garage détaché - 1280, 

chemin De La Petite-Côte (Dérogation mineure)  
10.15. Demande de permis pour un usage conditionnel - 500, chemin 

Rhéaume (Fabrication portes et fenêtres, armoires de cuisine) 
10.16. Demande de permis d'ajout d'une porte de garage en cour arrière - 500, 

chemin Rhéaume (Dérogation mineure) 
10.17. Demande de permis en vertu du PIIA - 872, rue De Lausanne (remise à 

jardin) 
10.18. Dépôt du procès-verbal de la séance du Comité consultatif d'urbanisme 

tenue le 29 avril 2019 
10.19. Adhésion annuelle - Fédération des sociétés d'horticulture et d'écologie 

du Québec 
11. LOISIRS ET CULTURE 

11.1. Rapport d'activités du service 
11.2. Dépôt du rapport annuel 2018 du service des loisirs 
11.3. Dépôt du procès-verbal du Comité des loisirs daté du 15 avril 2019 
11.4. Dépôt - Attestation de conformité - Camp de jour municipal 2019 

 
 



12. POUR INFORMATION 
12.1. Résultat de la collecte de fonds des pompiers tenue le 4 mai 2019 – 

1 277,91$ (distribution pour la dystrophie musculaire et la Croix-
Rouge/sinistrés des inondations) 

12.2. Camp de jour 2019 - Les inscriptions débutent le 15 mai et soirée 
d'inscription le 30 mai à l'Hôtel de ville de 17h à 19h 

12.3. Collecte des branches - Semaine du 20 mai à compter de 7h 
12.4. Vente de garage du 18 au 20 mai - Aucun permis nécessaire 
12.5. On fête les 80 ans et plus - Club de l'Âge d'Or - 2 juin à midi au centre 

communautaire 
12.6. Tournoi de golf du Club Optimiste le 9 juin 2019 
12.7. Assemblée générale annuelle du Cercle des Fermières - 17 juin à 19h30 

au Centre communautaire 
12.8. Festival de Saint-Michel - samedi 10 août 2019 de 10h à 23h 

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

 
Donné à Saint-Michel, ce 10 mai 2019 
 
Le Directeur général & secrétaire-trésorier, 
 
 
 
Daniel PRINCE 


