
 

 

 

ORDRE DU JOUR - SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL qui se tiendra le 
mardi 10 novembre 2020 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 13 octobre 2020 
4. CORRESPONDANCE 

4.1. Ministère de la sécurité publique - facture 2021 pour les services de la 
Sûreté du Québec 

5. AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 
5.1. Désignation du maire suppléant et du délégué substitut à la MRC des 

Jardins-de-Napierville 
5.2. Aide financière - Club Optimiste de St-Michel inc. - Dépouillement 

d'arbre de Noël 
6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 

6.1. Adoption des comptes du mois d'octobre 2020 
6.2. Horaire des Fêtes 202-2021 - Services municipaux 
6.3. Annulation de plusieurs soldes résiduaires de règlements d'emprunt 
6.4. Retrait - nomination de monsieur Marc-Antoine PROVOST-

DOUREKAS, pompier à temps partiel 
6.5. Précision de l'augmentation de la dépense du règlement numéro 2018-

286 (parapluie - travaux de voirie) 
6.6. Modifications - Entente de travail - Association des pompiers de Saint-

Michel (Garde externe lors des journées fériées) 
6.7. Dépôt du rapport annuel 2019 sur l'application du règlement sur la 

gestion contractuelle 
7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

7.1. Dépôt de rapport: comité incendie 
7.2. Autorisation - Demande d'aide financière - Programme d'aide financière 

pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel 
7.3. SQ - Priorités d'action 2021-2022 

8. TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 
8.1. Dépôt de rapports: activités mensuelles et comité des travaux publics 
8.2. Autorisation de paiement -  Construction CBC inc - retenue finale 5% - 

Réfection de rues 2018 
8.3. Autorisation de paiement - décompte progressif numéro 1 - réfection 

des rues 2020 
9. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

9.1. Dépôt de rapport: activités mensuelles du service 
9.2. Avis de motion - règlement numéro 2020-185-47 modifiant le règlement 

de zonage numéro 185 et ayant pour objet de modifier les limites des 
zones C-3 et C-2 ainsi que d’ajouter l’usage «Multifamilial (maximum de 
6 logements)» dans la grille de spécifications C-3 



 

 

9.3. Premier 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-3 et C-2 ainsi que d’ajouter l’usage «Multifamilial 
(maximum de 6 logements)» dans la grille de spécifications C-3 

9.4. Demande d’autorisation d’un usage à des fins autres que l’agriculture - 
1012, rue Principale 

9.5. Demande de dérogation mineure - 801, rue Thomas (entrée charretière) 
9.6. Dépôt du procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme 

tenue le 26 octobre 2020 
10. LOISIRS ET CULTURE 

10.1. Dépôt de rapports: activités mensuelles du service et comité des loisirs 
10.2. Dépôt d’un procès-verbal de correction de la résolution numéro 2020-

08-231 
10.3. Autorisation avenant numéro 1 et décompte final - jeux modulaires 

récréatifs au parc-école 
10.4. Autorisation de paiement - décompte progressif numéro 1 - jeux d'eau 

au parc-école 
11. POUR INFORMATION 

11.1. Collecte de sang par le Club optimiste et le Cercle de Fermière de St-
Michel - 20 novembre de 13 h 30 à 19 h 30 - sur rendez-vous seulement 

11.2. Guignolée le 5 décembre 2020 
11.3. Dépouillement d'arbre de Noël par le Club optimiste de St-Michel - 13 

décembre à 13 h au centre communautaire 
12. PÉRIODE DE QUESTIONS (maximum 30 minutes) 
13. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Donné à Saint-Michel, ce 10 novembre 2020 
 
Le Directeur général et secrétaire-trésorier, 
 
 
 
Daniel PRINCE 


