PROJET – ORDRE DU JOUR - SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL qui
se tiendra le mardi 12 mai 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 14 avril 2020
4. CORRESPONDANCE
4.1. Demande d'aide financière - Vents d'espoir de la Vallée du SaintLaurent
4.2. Membre du CE et du conseil des étudiants - Demande de maintien des
services de la Maison de l’Éducation des adultes de St-Rémi
5. AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL
5.1. Demande d'appui - Situation des camps de jour de la Montérégie
6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES
6.1. Adoption des comptes du mois d'avril 2020
6.2. Adjudication – Financement et refinancement permanent pour un total
de 687 400 $
6.3. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un
emprunt par billets au montant de 687 400 $ qui sera réalisé le 20 mai
2020
6.4. Modifications - politique relative aux conditions de travail du personnel
cadre
6.5. Modification de la politique administrative des employés de la
municipalité de Saint-Michel
6.6. Modification - Politique de reconnaissance des employés
6.7. Détermination - valeur assurable - église et bibliothèque
6.8. Ratification de signature - Convention collective de travail - cols bleus
7. SÉCURITÉ PUBLIQUE
7.1. Implantation du système d'appel automatisés SOMUM
7.2. Démissions - Monsieur Jayson Laplante-Marotte, pompier à temps
partiel
8. TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU
8.1. Adoption de la politique modifiée relative aux ralentisseurs de type dos
d'âne de la municipalité de Saint-Michel
8.2. Mandat - Services professionnels - Confection de plans et devis Réfection de divers rues
8.3. Ratification de signature - contrat de location pour 2 camions - service
des travaux publics
8.4. Autorisation - Appel d'offres publiques / Contrat de construction pour le
raccordement de la station d'épuration Neuchâtel à la station
d'épuration du village et la démolition de l'usine Neuchâtel
9. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
9.1. Dépôt de rapports: activités mensuelles du service
9.2. Demande de permis de construction - Agrandissement d'un bâtiment
secondaire commercial - 1417, rue Principale (Dérogation mineure)

9.3.

Demande de permis de construction d'une clôture - 1627, rue Des
Flamants (Dérogation mineure)
9.4. Demande de permis en vertu du PIIA - 1617, rue Lugano (Piscine
creusée et bâtiment accessoire)
9.5. Demande de permis de lotissement - 1545, rue Principale (Dérogation
mineure)
9.6. Demande de permis en vertu du PIIA - 872, rue De Lausanne (Gazebo)
9.7. Dépôt du procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme
tenue le 27 avril 2020
9.8. Avis de motion - Règlement numéro 2020-308 concernant l'autorisation
à certaines personnes à délivrer des constats d'infractions
9.9. Présentation du projet de règlement numéro 2020-308 concernant
l'autorisation à certaines personnes à délivrer des constats d'infractions
10. LOISIRS ET CULTURE
10.1. Autorisation de versements - subventions - A.H.M. Les Jardins du
Québec inc.
10.2. Adhésion - Carrefour action municipale et famille 2020-2021
11. POUR INFORMATION
11.1. Covid-19 / Suivi des actions
11.2. Collecte de branches
11.3. Collecte des encombrants
11.4. Caravane des cultures
12. PÉRIODE DE QUESTIONS (maximum 30 minutes)
13. LEVÉE DE LA SÉANCE
Donné à Saint-Michel, ce 8 mai 2020
Le Directeur général & secrétaire-trésorier,

Daniel PRINCE

