
 

 

PROJET ORDRE DU JOUR - SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL qui se 
tiendra le mardi 12 novembre 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. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

3.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 octobre 2019 
4. CORRESPONDANCE 

4.1. Demande de partenariat - Sourire sans fin 
4.2. Demande d'appui - Caravane des Cultures (achat de dollars Caravane) 
4.3. Demande de subvention - Club Optimiste de St-Michel inc. - 

Dépouillement d'arbre de Noël 
4.4. Autorisation - Collecte d'argent pour la guignolée à l'intersection des 

rues Blais et Principale / Club Optimiste 
5. AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 

5.1. Désignation du maire suppléant et du délégué substitut à la MRC des 
Jardins-de-Napierville 

6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 
6.1. Adoption des comptes du mois d'octobre 2019 
6.2. Adjudication - Financement permanent - 675 000 $ (Règlement 2017-

274 pour la bibliothèque - 350 000 $ et Règlement parapluie 2018-286 
pour les travaux rang Nord - 325 000 $) 

6.3. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un 
emprunt par billets au montant de 675 000 $ qui sera réalisé le 
19 novembre 2019 

6.4. Nomination - Personne responsable de la bibliothèque municipale et 
adjointe administrative - Madame Annie LECLERC 

6.5. Nomination - Commis à la bibliothèque et secrétaire-réceptionniste 
surnuméraire - Madame Mélanie BEAUDOIN 

6.6. Horaire des Fêtes 2019-2020 - Services municipaux 
6.7. Avis de motion - Règlement décrétant les taux des taxes foncières, les 

taxes de services, les compensations et autres conditions pour l'année 
2020 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
7.1. Acquisition d'appareils respiratoires autonomes 
7.2. Retrait - Nomination de Keven MAROTTE, pompier à temps partiel 
7.3. MMQ / maintien des obligations prévues au shéma de couverture 

risques incendie (2012-2017) jusqu'à l'adoption d'un schéma révisé 
prévu au printemps 2021 

8. TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 
8.1. Dépôt des rapports: activités mensuelles du service et comité des 

travaux publics 
8.2. Avis de motion - Règlement décrétant un mode de tarification pour le 

financement de la quote-part pour les dépenses relatives aux travaux 
du cours d'eau Branche 2 Saint-Michel 



 

 

8.3. Avis de motion - Règlement décrétant un mode de tarification pour le 
financement de la quote-part pour les dépenses relatives aux travaux 
du cours d'eau Conrad-Barbeau 

8.4. Demande au MTQ - Amélioration du réseau routier 
9. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

9.1. Dépôt de rapports : activités mensuelles du service et comité Ad Hoc - 
Refonte des règlements d'urbanisme, réunion spéciale installation 
septiques 

9.2. Avis de motion et projet de règlement 2019-238-3 - branchement 
d'égout domestique et égout pluvial 

9.3. Adoption du second projet de règlement de zonage numéro 2019-185-
45 (Agrandissement du périmètre urbain de 5,3 hectares) 

9.4. Adoption du règlement numéro 2019-294 relatif aux projets particuliers 
de construction, modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) 

9.5. Demande de modification au SADR de la MRC les Jardinds-de-
Napierville (Agrandissement du périmètre urbain / rue Pascal) 

9.6. Nomination - Membre externe du siège # 2- Comité consultatif 
d'urbanisme 

9.7. Demande de permis - 554, rue Grégoire (Dérogation mineure) - Entrée 
charretière 

9.8. Dépôt du procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme 
tenue le 28 octobre 2019 

10. LOISIRS ET CULTURE 
10.1. Adjudication - Travaux extérieurs / Entrée principale de la bibliothèque 

municipale 
10.2. Bibliothèque / Date de réouverture de la bibliothèque et nouvel horaire 
10.3. Modification de la politique de location des salles et de la grille de 

tarification entreprise 
11. POUR INFORMATION 

11.1. Dépouillement de l'arbre de Noël par le Club Optimiste - 15 décembre 
au centre communautaire 

11.2. Guignolé - 7 décembre 2019 
11.3. Dossier Carrière et Sablières Sainte-Clotilde - Décision du juge de la 

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

 
Donné à Saint-Michel, ce 8 novembre 2019 
 
Le Directeur général & secrétaire-trésorier, 
 
 
 
Daniel PRINCE 


