
 

AVIS DE CONVOCATION À UNE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL qui 
se tiendra le mardi 8 juin 2021, par vidéoconférence, à 19 h. 
 
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 11 mai 2021 
4. CORRESPONDANCE 

4.1. Demande d'aide financière - Vents d'espoir de la Vallée du Saint-
Laurent 

5. AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 
5.1. Demande à Hydro-Québec de revoir l'infrastructure de l'alimentation du 

réseau électrique sur le territoire de la municipalité de Saint-Michel 
6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 

6.1. Dépôt du rapport financier 2020 et rapport du vérificateur externe 
6.2. Adoption des comptes du mois de mai 2021 
6.3. Adoption du règlement 2021-299-1 modifiant le règlement sur la gestion 

contractuelle 
6.4. Adoption du schéma de classification des documents municipaux 
6.5. Autorisation du dépôt du calendrier de conservation à la Bibliothèque et 

Archives nationales du Québec 
6.6. Toutes décisions relatives aux élections municipales 2021 

i. Utilisation du vote par correspondance pour les électeurs de 70 ans 
ou plus pour l'élection générale du 7 novembre 2021 et pour toute 
procédure recommencée à la suite de cette élection 

ii. Tarifs de rémunération du personnel électoral de 2021 
6.7. Démission de madame Mélanie BEAUDOIN, responsable adjointe de la 

bibliothèque 
6.8. Démission de madame Julie RIVARD, inspectrice au service de 

l'urbanisme 
6.9. Nomination de deux lieutenants-éligibles 
6.10. Nomination d'un lieutenant-formateur 
6.11. Nomination de monsieur Jayson LAPLANTE-MAROTTE, pompier à 

temps partiel et journalier au service des travaux publics 
6.12. Nomination de pompiers recrues 
6.13. Modification du règlement numéro 2021-315 afin de diminuer la 

dépense et l'emprunt de 1 000 000 $ pour des travaux de réfection de 
maçonnerie et de fenestration pour l’église Saint-Michel-Archange au 
montant de 960 000 $ 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
7.1. Dépôt du rapport du comité incendie du 18 mai 2021 
7.2. Adjudication d'un contrat d'acquisition d'un camion-citerne par crédit-

bail 
7.3. Autorisation de signature - Entente intermunicipale - SSI personnes 

ressources cadres 
 



8. TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 
8.1. Toutes décisions relatives à la rencontre du comité des travaux publics 
8.2. Avis de motion du règlement numéro 2021-166-2 modifiant le règlement 

numéro 166 relatif à la circulation des camions et des véhicules-outils 
8.3. Adoption du projet de règlement numéro 2021-166-2 modifiant le 

règlement numéro 166 relatif à la circulation des camions et des 
véhicules-outils 

8.4. Autorisation de paiement - décompte progressif numéro 4 - tranchées 
drainantes 2020 

9. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
9.1. Demande de PIIA - 1639, rue de Genève (clôture et véranda) 
9.2. Demande de PIIA - 1619, rue de Lugano (clôture) 
9.3. Demande de dérogation mineure - 2212, rang Sud (entrée charretière) 
9.4. Demande de dérogation mineure - lot 6 371 993 du cadastre du Québec 

(dôme) 
9.5. Dépôt du procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme 

tenue le 25 mai 2021 
10. LOISIRS ET CULTURE 

10.1. Dépôt de rapport: activités mensuelles de la bibliothèque 
10.2. Adjudication de contrat - travaux de maçonnerie et réfection de fenêtres 

à l'église Saint-Michel-Archange 
10.3. Autorisation de la modification du programme (cahier) régionale en 

loisirs 
10.4. Acquisition d'équipements pour le parcours actif au parc-école 
10.5. Autorisation de lancement d'un appel d'offres pour la construction d'un 

mur d'écrans acoutiques absorbants entre les lots 6 329 324 et 6 
329 325 (parc-école) 

10.6. Autorisation de signature d'un protocole d'entente d'obligation / projet 
parc-école 

10.7. Réseau Biblio de la Montérégie - Facture couvrant le 1er avril au 31 
décembre 2021 

11. POUR INFORMATION 
11.1. Camp de jour 2021 - inscription en cours 
11.2. Bibliothèque - trousse du sentier du 13 juin au 6 septembre 2021 au 

parc des Flamants 
11.3. Bibliothèque - inscription de l'activité du Club de lecture TD - du 13 au 

26 juin 2021 - plusieurs prix à gagner 
11.4. Retour sur la journée du don d'arbres et fines herbes tenue le 22 mai 

2021 
12. PÉRIODE DE QUESTIONS (maximum 30 minutes) 
13. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Donné à Saint-Michel, ce 4 juin 2021 
 
Le Directeur général et secrétaire-trésorier, 
 
Daniel PRINCE 


