
 

ORDRE DU JOUR - SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL qui se tiendra le 
mardi 11 mai 2021, 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 avril 2021 
4. CORRESPONDANCE 

4.1. Confirmation de la subvention du programme Nouveaux Horizons pour 
les aînés 

4.2. Confirmation de la subvention du programme Emplois d'été Canada 
4.3. Demande d'une aide financière de la Coop d'initiation à l'entrepreneuriat 

collectif (CIEC) 
4.4. Piste cyclable - rue Bruno 
4.5. Requête au MTQ concernant la vitesse et les poids lourds | Rue 

Principale vers St-Mathieu  
4.6. Recensement fédéral 2021 
4.7. Demande d'appui au projet de la municipalité Fortierville (protection de 

l'enfant) 
5. AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 

5.1. Décès du maire d'Hemmingford, monsieur Paul VIAU 
6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 

6.1. Dépôt du compte-rendu du comité des ressources humaines du 5 mai 
2021 

6.2. Adoption des comptes du mois d'avril 2021 
6.3. Démission de monsieur Maxime CHEVRIER, pompier à temps partiel 
6.4. Démission de monsieur Jacques AUDET, journalier-chauffeur au 

service des travaux publics 
6.5. Nomination de monsieur Sylvain CYR, contremaître au service des 

travaux publics 
6.6. Démission de madame Isabelle WIRICH, directrice du service de 

l'urbanisme 
6.7. Nomination de madame Julie RIVARD, responsable par intérim du 

service de l'urbanisme et de l'environnement 
6.8. Autorisation de lancement d'appel d'offres de candidature pour le poste 

de directeur(trice) du service de l'urbanisme et de l'environnement 
6.9. Autorisation de signature - demande et gestion du compte de la carte 

de crédit Desjardins 
6.10. Avis de motion du règlement modifiant le règlement sur la gestion 

contractuelle 
6.11. Adoption du projet du règlement modifiant le règlement sur la gestion 

contractuelle 
 
 
 



7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
7.1. Autorisation de signature d'une entente intermunicipale relative à la 

fourniture de ressources humaines pour le service de sécurité incendie 
avec la municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington 

8. TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 
8.1. Dépôt de rapports: activités mensuelles du service et comité des travaux 

publics 
8.2. Adoption du règlement numéro 2021-197-18 concernant la circulation 

et le stationnement dans les limites de la municipalité de Saint-Michel 
(dos d'âne allongé au coin des rues André et Napoléon) 

8.3. Adhésion à l'Association des professionnels à l'Outillage Municipal 
8.4. Acquisition d'une génératrice pour la station de pompage (PP6) 

9. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
9.1. Dépôt de rapport: activités mensuelles du service 
9.2. Divulgation d'un intérêt pécuniaire particulier (Maire) 
9.3. Demande d'autorisation d'un usage à des fins autres que l'agriculture 

au 1019, rue Principale 
9.4. Demande de dérogation mineure - 1019, rue Principale (lotissement) 
9.5. Fin - Divulgation d'un intérêt pécuniaire particulier 
9.6. Premier projet particulier de construction, de modification ou 

d'occupation d'un immeuble (PPCMOI - 2021-04-0027) - 585-591, 
chemin Rhéaume 

9.7. Demande de dérogation mineure et PIIA - 600-610, chemin Rhéaume 
(construction d'un projet résidentiel intégré) 

9.8. Demande de dérogation mineure et PIIA - 1650, rue de Genève 
(agrandissement d'un bâtiment de service) 

9.9. Demande de PIIA - 1666, rue de Lugano (piscine creusée et clôture) 
9.10. Demande de PIIA - 879, rue de Lausanne (piscine creusée, bâtiment 

accessoire et clôture) 
9.11. Demande de PIIA - 871, rue de Lausanne (clôture) 
9.12. Demande de PIIA - 861, rue de Lausanne (piscine creusée et clôture) 
9.13. Demande de dérogation mineure - 808, rue Thomas (lotissement) 
9.14. Demande de dérogation mineure - 1655, rue des Fauvettes 

(stationnement) 
9.15. Demande de modification de PIIA - 873, rue de Lausanne (clôture) 
9.16. Demande de modification de PIIA - lot 3 992 126 du cadastre du Québec 

/ rang Sud (logement bigénérationnel) 
9.17. Dépôt du procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme 

tenue le 26 avril 2021 
9.18. Autorisation d'émission de permis, certificats et avis aux étudiants du 

service de l'urbanisme et de l'environnement 
10. LOISIRS ET CULTURE 

10.1. Dépôt de rapports: activités mensuelles du service et comité des loisirs 
10.2. Adhésion à Loisir et Sport Montérégie 
10.3. Toutes décisions relatives au camp de jour 2021 

i. Nomination du personnel du camp de jour 2021 



10.4. Autorisation de signature pour une demande de subvention dans le 
cadre du programme intitulé: Initiative pour des collectivités en santé / 
projet au parc des Flamants 

10.5. Autorisation de signature d'un protocole d'entente complémentaire à la 
convention d'aide financière en vertu du programme de soutien au 
milieu municipal en patrimoine immobilier avec la MRC des-Jardins-de-
Napierville 

11. POUR INFORMATION 
11.1. Collecte des ordures - modification de la journée (mercredi au lieu de 

jeudi) 
11.2. Camp de jour - inscription en cours  
11.3. Don d'arbres et fines herbes - 22 mai au centre communautaire de 9 h 

à 12 h 
11.4. Collecte de sang - 19 mai au centre communautaire - réservation 

requise 
11.5. Caravane des Cultures - modification de l'horaire, soit les jeudis de 19 

h à 20 h au parc des Flamants, à compter du 20 mai 
11.6. Semaine nationale des travaux publics - du 16 au 22 mai 2021 
11.7. Collecte de branches - semaine du 24 mai 2021 
11.8. Bibliothèque - trousse du sentier du 13 juin au 6 septembre 2021 au 

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

26 juin 2021 - plusieurs prix à gagner 
12. PÉRIODE DE QUESTIONS (maximum 30 minutes) 
13. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Donné à Saint-Michel, ce 13 mai 2021 
 
Le Directeur général et secrétaire-trésorier, 
 
 
 
Daniel PRINCE 


