
 

AVIS DE CONVOCATION À UNE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL qui 
se tiendra le mardi 9 février 2021 par vidéoconférence, à 17 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 12 janvier 2021 
3.2. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 janvier 

2021 
4. CORRESPONDANCE 

4.1. Ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques - versement des redevances 2020 - élimination des déchets 

4.2. Demande d'aide financière- Gala des Agristars - UPA 
4.3. Comité Parents-Secours St-Michel/St-Rémi - demande d'aide financière 

et publication 
5. AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 

5.1. Adhésion à la déclaration d'engagement sur la démocratie et le respect 
6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 

6.1. Adoption des comptes du mois de janvier 2021 
6.2. Adhésion et congrès annuels de l'Association des directeurs municipaux 

du Québec (ADMQ) 
6.3. Autorisation de signature - cession de terrains - Fabrique St-Michel 
6.4. Nomination d'un responsable de la santé et sécurité au travail 
6.5. Permanence de monsieur Dominik ST-PIERRE, pompier à temps partiel 
6.6. Fin d'emploi de madame Vanessa VERMETTE, pompier à temps partiel 
6.7. Démission de monsieur Guy PAYMENT, journalier au service des 

travaux publics 
6.8. Acquisition d'équipements informatiques (serveurs, ordinateurs 

portatifs) 
6.9. Dépôt du rapport annuel 2020 sur l'application du règlement sur la 

gestion contractuelle 
6.10. Dépôt du rapport annuel 2020 du service du greffe 
6.11. Autorisation de travaux à l'église St-Michel - joints de maçonnerie et 

remplacement de la fenestration 
6.12. Avis de motion et dépôt du projet de règlement d'emprunt pour restaurer 

l'église Saint-Michel-Archange 
6.13. Mandat de services professionnels - MDTP atelier d'architecture / 

confection plans, devis et surveillance des travaux - Réfection des joints 
de maçonnerie et remplacement de la fenestration - Église  

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
7.1. Adhésion et congrès annuel de l'Association des chefs en sécurité 

incendie du Québec 
8. TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 

8.1. Dépôt de rapport: activités mensuelles du service et comité des travaux 
publics 

8.2. Dépôt du rapport annuel 2020 du service des travaux publics 



8.3. Adjudication - travaux de pavage sur la rue Laforest (environ 50 mètres) 
8.4. Autoristaion de paiement du décompte final - Sintra inc - travaux de 

voirie rang Nord et acceptation finale des travaux 
8.5. Demande d'amélioration du réseau routier au Ministère du transport du 

Québec (MTQ) 
8.6. Attestation - réalisation des travaux - programme d'aide à la voirie 2020 

MTQ 
9. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

9.1. Dépôt de rapport: activités mensuelles du service 
9.2. Adhésion à la Corporation des Officiers Municipaux en Bâtiment et en 

Environnement du Québec (COMBEQ) 
9.3. Adhésion à l'Association québécoise d'urbanisme 
9.4. Intention - étude de récupération des matières résiduelles avec RIVMO 
9.5. Avis de motion et adoption du projet du règlement numéro 2021-190-11 

amendant le règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale numéro 190 et ayant pour objet d’ajouter l’église St-
Michel-Archange seulement (zone P-2) dans les zones visées par le 
règlement. 

9.6. Adoption du 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 ainsi que d'ajouter l'usage Multifamial (maximum de 6 
logements) dans la grille de spécifications C-3 

9.7. Adoption du règlement numéro 2021-285-1 modifiant le règlement 
constituant un comité consultatif d'urbanisme (CCU) numéro 2018-285 

9.8. Demande de dérogation mineure - 554, rue Grégoire (garage détaché) 
9.9. Demande de dérogation mineure - 2420, 2424, rue Principale 

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

tenue le 25 janvier 2021 
10. LOISIRS ET CULTURE 

10.1. Dépôt de rapports: activités mensuelles du service et comité des loisirs 
10.2. Dépôt de rapport: activités mensuelles de la bibliothèque 
10.3. Nomination d'un surveillant de patinoire 2021 
10.4. Adhésion à l'Association des camps du Québec 

11. POUR INFORMATION 
11.1. Bibliothèque - activité en ligne : des mots pour tous - samedi 27 févier 

de 10 h à 11 h30 
11.2. Bibliothèque - accès aux ordinateurs pour les étudiants 
11.3. Semaine de relâche 2021 - Interdiction d'activités - Santé publique 

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

 
Donné à Saint-Michel, ce 5 février 2021 
 
Le Directeur général et secrétaire-trésorier, 
 
Daniel PRINCE 


