
 

PROJET – ORDRE DU JOUR - SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL qui 
se tiendra le mardi 8 octobre 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. VERSEMENT DE SUBVENTIONS À CERTAINS ORGANISMES À LA SUITE DE 

LEUR CONTRIBUTION AU FESTIVAL DE SAINT-MICHEL 2019 
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

4.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 septembre 2019 
5. CORRESPONDANCE 

5.1. Municipalité alliée contre la violence conjugale 
5.2. Demande d'aide financière - La Marg'Elle 

6. AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 
6.1. Versement de subventions à des organismes / Festival de Saint-Michel 
6.2. Remerciements à madame May Taratuta, bénévole aux journées de la 

culture 
6.3. Préservation du Patrimoine culturel à caractère religieux 

7. ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 
7.1. Adoption des comptes du mois de septembre 2019 
7.2. Dépôt état des revenus et dépenses comparatifs au 30 septembre 2019 
7.3. Permanence - Éric Martel, journalier au service des travaux publics 
7.4. Permanence - Carole Richard - adjointe administrative pour le service 

des travaux publics 
7.5. Démission - Marie-Josée LALONDE - Responsable de la bibliothèque 

par interim et secrétaire surnuméraire 
7.6. Autorisation - Appel d'offres de candidature - Responsable de la 

bibliothèque 
7.7. Programme de subvention TECQ 2019-2023 - travaux numéros 1 à 3 

8. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
8.1. Adoption du plan de sécurité civile (sections 1 à 5) 
8.2. Autorisation - Demande d'aide financière - Programme d'aide financière 

pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel (Faire 
suivi avec M. Black si non reporté en novembre) 

8.3. Sûreté du Québec - Priorités d'actions 2020-2021 
9. TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 

9.1. Dépôt de rapports: activité mensuelle du service et comité des travaux 
publics 

9.2. Adjudication - Contrat de déneigement des trottoirs et du stationnement 
de l'Hôtel de ville 

9.3. Modification de la collecte des résidus domestiques au 1er janvier 2020 
(Contrat RCI -  journée de la collecte: jeudi (au lieu du mercredi) 

9.4. Attestation - Réalisation des travaux - Programme d'aide à la voirie 2019 
MTQ 

9.5. Autorisation de paiement – Décomptes progressif numéro 6 et 
décompte provisoire de 5% - Construction d'un égout pluvial et travaux 
de réfection de chaussée des rues - 2018 (2e couche de pavage) 



9.6. Autorisation de paiement - Décomptes progressif numéro 1 et provisoire 
de 5% - Réfection du rang Nord 2019 

9.7. 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 

9.8. 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 

10. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
10.1. Dépôt de rapports : activité mensuelle du service et comité Ad Hoc - 

Refonte des règlements d'urbanismes 
10.2. Avis de motion - Règlement plan d'urbanisme 2019-184-6 

(Agrandissement du périmètre urbain de 5,3 hectares) 
10.3. Adoption du projet de Règlement du plan d'urbanisme numéro 2019-

184-6 (Agrandissement du périmètre urbain de 5,3 hectares) 
10.4. Avis de motion - Règlement de zonage numéro 2019-185-45 

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

(Agrandissement du périmètre urbain de 5,3 hectares) 
10.6. Avis de motion - Règlement numéro 2019-294 relatif aux projets 

particuliers de construction, modification ou d’occupation d’un immeuble 
(PPCMOI) 

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

10.8. Adoption du règlement numéro 2019-187-3 modifiant le règlement de 
construction numéro 187 et ayant pour objet de modifier les dispositions 
relatives aux ponceaux 

10.9. Demande de permis - 1405, chemin de la Petite-Côte (Dérogation 
mineure) - Entrée charretière commerciale 

10.10. Dépôt du procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme 
tenue le 23 septembre 2019 

11. LOISIRS ET CULTURE 
11.1. Dépôt de rapports: activité mensuelle du service et comité des loisirs 
11.2. Autorisation de signature - Demande de subvention - Fonds « En 

Montérégie, on bouge! » de Loisir et Sport Montérégie 
11.3. Approbation du certificat de paiement #5 - Réaménagement et 

agrandissement de la bibliothèque   
12. POUR INFORMATION 

12.1. Activité bibliothèque - Les fossiles, c' est passionnant - 12 octobre à 14 
h au Centre communautaire 

12.2. Activité du Cercle de Fermières - Pommes et citrouilles - 19 octobre à 9 
h 30 au centre communautaire 

12.3. Activité bibliothèque - Halloween chauves-sourie et cie - 26 octobre à 
10 h au Centre communautaire 

12.4. Halloween - 31 octobre  
12.5. Activité bibliothèque - La prévention des chutes par le yoga - 9 

novembre à 14 h au Centre communautaire 



12.6. Bibliothèque - réouverture 
12.7. Souper bénéfice des Choupettes - 10 novembre 2019 à 16 h au Centre 

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

 
Donné à Saint-Michel, ce 4 octobre 2019 
 
Le Directeur général & secrétaire-trésorier, 
 
 
 
Daniel PRINCE 


