
 

 

 

PROJET – ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
qui se tiendra le mardi 13 août 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 9 juillet 2019 
4. CORRESPONDANCE 

4.1. MAMH - Approbation du règlement d'emprunt au montant de 145 000$ 
pour l'acquisition d'appareils respiratoires 

5. AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 
5.1. Remerciements aux bénévoles et aux commanditaires - Festival de 

Saint-Michel 
5.2. Subventions Club de patinage artistique, hockey mineur et soccer - 

Saison hiver 2020 
5.3. Délégation - congrès annuel FQM 2019 à Québec 

6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 
6.1. Adoption des comptes du mois de juillet 2019 
6.2. Nomination - Pascale PAYANT - Coordonnatrice, service des loisirs, 

culture et vie communautaire 
6.3. Gestion documentaire - Destruction de documents 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
7.1. Congrès 2019 - Ministère de la sécurité publique / colloque sécurité 

civile 
7.2. Schéma de couverture de risques incendie - Adoption - rapport annuel 

2018 (an 6) 
7.3. Acquisition - logiciel d'appel de masse des citoyens (sécurité civile) 
7.4. Renouvellement de l'entente de service aux sinistrés - La Société 

canadienne de la Croix-Rouge 
7.5. Nomination pompiers à temps partiel 
7.6. Nomination du maître d'oeuvre pour l'appel d'offres regroupé - 

Acquisition d'appareils respiratoires pour le service de sécurité incendie 
8. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

8.1. Rapport d'activités du service 
8.2. Dépôt du certificat des résultats de la procédure d'enregistrement 

(Règlement distinct 2019-185-44-2 modifiant le règlement de zonage 
/disposition pour l'ajout de l'usage multi familiale, maximum 
12 logements, avec structure isolée) et toute autre décision 

8.3. Divulgation d'un intérêt pécuniaire particulier (conseiller district # 4) 
8.4. Demande de permis d'agrandissement du bâtiment principal - 510, 

rue Sylvain (Dérogation mineure)  
8.5. Fin - Divulgation d'un intérêt pécuniaire particulier 
8.6. Demande de permis d'agrandissement du bâtiment principal 

commercial - 470, chemin Rhéaume (Dérogation mineure)  
8.7. Demande de permis en vertu du PIIA - 1657, rue De Lugano (clôture) 



 

 

8.8. Demande de permis de construction - 1641, rue Montclair/lot 5 942 339 
(Dérogation mineure) 

8.9. Demande de permis en vertu du PIIA - 885, rue De Lausanne (remise, 
piscine et accessoires) 

8.10. Demande de régularisation de la structure de l'habitation - 1013, 
rue Principale (Dérogation mineure) 

8.11. Demande de régularisation de la structure de l'habitation - 1015, 
rue Principale (Dérogation mineure) 

8.12. Dépôt du procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme 
tenue le 29 juillet 2019 

9. TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 
9.1. Adjudication - Contrat de pavage - Tronçon de 2,1 km sur la rang Nord 
9.2. Acceptation - offre de services - Tétra Tech - estimation des travaux de 

réfection de diverses rues 
10. LOISIRS ET CULTURE 

10.1. Autorisation signature - renouvellement de la convention pour 
l'exploitation d'un système informatique modulé pour la bibliothèque 
(2020 à 2022) 

10.2. Agrandissement de la bibliothèque - Approbation du certificat de 
paiement # 3 

10.3. Agrandissement de la bibliothèque - Acceptation des avenants de 
modification 1 à 3 

10.4. Adjudication - Construction de la rampe d'accès en béton par le chemin 
Couvert (Réaménagement et agrandissement de la bibliothèque) 

10.5. Adjudication - Construction des garde-corps métalliques pour la rampe 
d'accès par le chemin Couvert (Réaménagement et agrandissement de 
la bibliothèque) / Les équipements St-Michel 

10.6. Autorisation de signature - Acquisition oeuvre d'art - Agrandissement - 
bibliothèque 

10.7. Emploi été Canada 2019 -  nouveau responsable # de projet: 
015950744 

10.8. Autorisation de signature - Demande de subvention MRC - Fond du 
développement du territoire - Achat mobiliers & équipements / 
bibliothèque 

10.9. Programme Municipalité Amie Des Aînés - Programme de soutien à la 
démarche (Volet 2 – soutien à la mise en œuvre de plans d’action en 
faveur des aînés) sous la coordination de la MRC 

11. POUR INFORMATION 
11.1. Programmation des loisirs / automne 2019 

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

 
Donné à Saint-Michel, ce 9 août 2019 
 
Le Directeur général & secrétaire-trésorier, 
 
 
Daniel PRINCE 


