AVIS DE CONVOCATION À UNE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL qui
se tiendra le mardi 8 décembre 2020 au , 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 10 novembre 2020
4. CORRESPONDANCE
4.1. Demande de commandite pour le calendrier 2021 des Choupettes
4.2. Demande d'appuie contre les violences faites aux femmes
4.3. Demande d'aide financière - La Marg'Elle
5. AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL
5.1. Dépôt – Mise à jour - Déclaration des intérêts pécuniaires des membres
du conseil
5.2. Dépôt des déclarations écrites des dons et autres avantages
5.3. Calendrier 2021 - Séances du conseil
5.4. Nomination du préfet à la MRC les Jardins-de-Napierville
6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES
6.1. Adoption des comptes du mois de novembre 2020
6.2. Permanence - Maxime FORTIER, coordonnateur du service des loisirs,
culture et vie communautaire
6.3. Permanence madame Julie RIVARD, inspectrice en urbanisme et
environnement
6.4. Reconnaissance des employés municipaux (années de service)
6.5. Financement des dépenses d'investissements 2020
6.6. Radiation des mauvaises créances
6.7. Vente des immeubles pour défaut de paiement des taxes - état des
taxes dues
6.8. Avis de motion - Règlement décrétant les taux des taxes foncières, les
taxes de services, les compensations et autres conditions pour l'année
2021
6.9. Dépôt du certificat de la procédure de demande de scrutin référendaire
- Règlement 2020-277-1 modifiant le règlement numéro 2017-277 afin
d'augmenter la dépense et d'autoriser un emprunt additionnel au
montant de 190 000 $ (démantèlement de l'usine Neuchâtel)
6.10. Adoption - prévisions budgétaires 2021 pour le service de transport
adapté aux personnes handicapées
6.11. Adjudication - financement permanent au montant de 300 000 $
(réaménagement d'une partie du parc-école au montant de 150 000 $
et travaux de voirie sur la rue Laforest au montant de 150 000 $)
6.12. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un
emprunt par billets au montant de 300 000 $ qui sera réalisé le 15
décembre 2020
6.13. Autorisation de signature d'une promesse d'achat (lot 4 257 965 / Usine
Neuchâtel)
6.14. Autorisation de paiement de l'écran numérique extérieur

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE
8. TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU
8.1. Adjudication - contrat de raccordement de la station d'épuration
Neuchâtel à la station d'épuration du village
8.2. Autorisation de paiement - décompte progressif numéro 2 - réfection
des rues 2020
9. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
9.1. Dépôt de rapport: activités mensuelles du service
9.2. Fin de mandat - membre du comité consultation d'urbanisme - monsieur
Jean-Claude SOREL
9.3. Nomination membre du comité consultatif d'urbanisme - madame Alexia
LEMAIRE-LEGAULT
9.4. Dépôt du certificat de la procédure de demande de scrutin référendaire
dans le dossier PPCMOI lot 3 991 449 du cadastre du Québec (rue
Clermont)
9.5. PPCMOI (lot 3 991 449 / rue Clermont) - suivi des procédures
référendaires
9.6. Adoption du deuxième projet de règlement numéro 2020-185-47
modifiant le règlement de zonage numéro 185 et ayant pour objet de
modifier les limites des zones C-2 et C-3 et d'ajouter l'usage
« Multifamilial (maximum de 6 logements) » dans la grille de
spécifications C-3
9.7. Autorisation - demande de certificat d'autorisation auprès du ministère
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
(MELCC) - projet de développement Clermont/Mas - phase 1
9.8. Demande de permis en vertu du PIIA et une dérogation mineure résidence unifamiliale isolée avec un logement bigénérationnel (terrain
vacant sur le rang Sud)
9.9. Demande de dérogation mineure - 706, chemin Rhéaume (lotissement)
9.10. Demande de dérogation mineure - 700, chemin Rhéaume (Construction
d'un triplex)
9.11. Demande de dérogation mineure - 495, rue Réjean (lotissement)
9.12. Demande de dérogation mineure - régularisation d'une maison pour
travailleurs agricoles (rue Principale)
9.13. Divulgation d'un intérêt pécuniaire particulier (conseillère du district 4)
9.14. Demande de dérogation mineure - rénovation d'une maison pour
travailleurs agricoles (1976, rue Principale)
9.15. Fin - Divulgation d'un intérêt pécuniaire particulier
9.16. Demande de dérogation mineure - 560, chemin Rhéaume (serre
agricole)
9.17. Dépôt du procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme
tenue le 23 novembre 2020
10. LOISIRS ET CULTURE
10.1. Dépôt de rapport: activités mensuelles du service
10.2. Adjudication contrat patinoire au parc-école
10.3. Autorisation de paiement - décompte progressif numéro 1 - jeux d'eau
au parc-école

11. POUR INFORMATION
11.1. Voeux des fêtes
11.2. Tenue d'une séance spéciale, à huis clos, le 15 décembre 2020 à
19 h 30 pour la prévision budgétaire 2021
12. PÉRIODE DE QUESTIONS (maximum 30 minutes)
13. LEVÉE DE LA SÉANCE
Donné à Saint-Michel, ce 4 décembre 2020
Le Directeur général et secrétaire-trésorier,

Daniel PRINCE

