
 

PROJET – ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
qui se tiendra le mardi 13 octobre 2020 à huis clos, par vidéoconférence, 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 septembre 2020 
3.2. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 septembre 

2020 
3.3. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 septembre 

2020 
4. CORRESPONDANCE 

4.1. Lettre de remerciements - Régie intermunicipale d'incendie de Saint-
Constant et Sainte-Catherine 

4.2. Lettre de remerciements du Ministère des Transports à la suite de 
l'incendie survenu le 31 août 2020 

4.3. Lettre de la société Rénovations Alexandre Léveillé 
4.4. Lettre du Ministère de l'environnement - assouplissements de certaines 

exigences 
4.5. Programme BiblioQUALITÉ du Réseau BIBLIO de la Montérégie 
4.6. Demande de partenariat - Sourire sans fin 
4.7. Lettre du MAMH concernant le versement d'une aide financière - 

contexte COVID-19 
5. AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 

5.1. Aide financière accordée à l'école Saint-Michel-Archange - activité 
Halloween 

6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 
6.1. Adoption des comptes du mois de septembre 2020 
6.2. Dépôt état des revenus et dépenses comparatifs au 30 septembre 2020 
6.3. Dépôt du rôle triennal de l'évaluation foncière de 2021-2022 et 2023 
6.4. Adoption du règlement emprunt numéro 2020-311 pour autoriser une 

dépense et un emprunt de 1 510 566 $ (subvention de la TECQ 2019-
2023) 

6.5. Adoption du règlement numéro 2020-277-1 modifiant le règlement 
numéro 2017-277 afin d'augmenter la dépense de 215 000 $ et 
d'autoriser un emprunt additionnel au montant de 190 000 $ 

6.6. Adjudication - contrat  - vérificateurs externes - année 2020 
6.7. Résolution autorisant le centre de service des Grandes-Seigneuries 

CSSDGS a procéder aux travaux convenus lors de discussion entre la 
Municipalité et qu’une entente cadre ultérieure sera fait. Autorisation de 
Monsieur Daniel Prince et Monsieur Hamelin à signer l’entente-cadre 

6.8. Dépôt du procès-verbal du comité des ressources humaines du 1er 
octobre 2020 

6.9. Autorisation de signature - lettres d'entente numéros 1, 2 et 3 à la 
convention collective entre la Municipalité et le Syndicat des cols bleus 



6.10. Prolongation du contrat de travail du contremaître au service des 
travaux publics 

6.11. Démission de l'employé monsieur Éric MARTEL 
6.12. Nomination de monsieur Guy PAYMENT, journalier, salarié à l'essai 
6.13. Nomination de madame Mélanie BEAUDOIN, responsable adjointe à la 

bibliothèque 
7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

7.1. Dépôt de rapports: comité incendie 
7.2. Nomination pompier à temps partiel - monsieur Benjamin PUCCI 
7.3. Nomination pompier à temps partiel - monsieur Marc-Antoine 

PROVOST-DOUREKAS 
8. TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 

8.1. Adoption du règlement numéro 2020-197-17 modifiant le règlement sur 
la circulation et le stationnement dans les limites de la municipalité de 
Saint-Michel 

8.2. Modification du contrat de déneigement 2020-2021 
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 

9.2. Demande de modification au SADR de la MRC les Jardins-de-
Napierville (agrandissement du périmètre urbain / rue Pascal) 

9.3. Adoption du règlement numéro 2020-185-46 modifiant le règlement de 
zonage numéro 185 et ayant pour objet d'ajouter l'usage: Commerce 
intérieur à caractère récréatif, dans la grille de spécifications de la zone 
CI-1 

9.4. PPCMOI au 1680, rue Principale (lot numéro 3 991 449 du cadastre du 
Québec) 

9.5. Demande de dérogation mineure - 469, rue Réjean (lotissement) 
9.6. Demande de dérogation mineure - 1202, rue Principale (lotissement) 
9.7. Demande de dérogation mineure - 2155, rue Principale (garage 

détaché) 
9.8. Demande de permis en vertu du PIIA - 873 rue de Lausanne (piscine 

creusée) 
9.9. Demande de permis en vertu du PIIA - lot 4 257 969, rue Lugano 

(nouvelle résidence) 
9.10. Dépôt du procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme 

tenue le 28 septembre 2020 
10. LOISIRS ET CULTURE 

10.1. Dépôt de rapport: comité des loisirs 
10.2. Dépôt de rapport: activités mensuelles de la bibliothèque 
10.3. Adjudication contrat patinoire au parc-école 
10.4. Adjudication - contrat béton Lemieux - parc-école 
10.5. Adjudication contrat de clôture au parc école 
10.6. Autorisation de signature - demande de subvention /  Programme 

nouveau Horizons pour aînés 
10.7. Autorisation de signature - programme d'aide financière aux initiatives 

locales et régionales en loisir des personnes handicapées 2020-2021 
10.8. Adjudication contrat de réparation de fissures à l'église 



11. POUR INFORMATION 
11.1. Journée de la culture annulée - 10 octobre  
11.2. Halloween - concours décore ta maison et heure du conte 
11.3. Exposition de photos prises par May Taratuta à la bibliothèque jusqu'au 

29 octobre 2020 
11.4. Installation d'une nouvelle enseigne numérique à l'hôtel de ville 
11.5. Covid-19 - suivi 

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

 
Donné à Saint-Michel, ce 9 octobre 2020 
 
Le Directeur général et secrétaire-trésorier, 
 
 
 
Daniel PRINCE 


