
 

ORDRE DU JOUR - SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL qui se tiendra le 
mardi 12 janvier 2021 par vidéoconférence. 
 
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 8 décembre 2020 
3.2. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 décembre 

2020 (dossiers divers) 
3.3. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 décembre 

2020 (budget 2021) 
4. CORRESPONDANCE 

4.1. Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives 
- demande rejetée (patinoire extérieure réfrigérée au parc-école) 

5. AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 
5.1. Désignation des membres - comités municipaux 
5.2. Remerciements aux bénévoles - Dépouillement de l'arbre de Noël 
5.3. Adhésion annuelle - Fédération québécoise des Municipalités 

6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 
6.1. Adoption des comptes du mois de décembre 2020 
6.2. Adoption de la grille salariale et du taux d'indexation 2021 
6.3. Nomination d'un contremaître au service des travaux publics en temps 

complet 
6.4. Nomination d'un coordonnateur au service des finances 
6.5. Adoption du règlement numéro 2021-312 décrétant les taux des taxes 

foncières, les taxes de services, les compensations et autres conditions 
pour l'année 2021 

6.6. Autorisation de paiement du service de la dette 
6.7. Autorisation de paiement - quote-part 2021 - MRC Jardins-de-

Napierville 
6.8. Adoption du règlement 2021-313 décrétant un mode de tarification pour 

le financement de la quote-part pour les dépenses relatives aux travaux 
du cours d'eau Ruisseau rouge 

6.9. Adoption du règlement 2021-314 décrétant un mode de tarification pour 
le financement de la quote-part pour les dépenses relatives aux travaux 
du cours d'eau Leclair-Chenail/Décharge de la compagnie 

6.10. Autorisation - paiement de facture Infotech - contrat de soutien 2021 
7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

7.1. Autorisation de paiement - facture services policiers 2021 - SQ 
8. TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 

8.1. Dépôt de rapports: activités mensuelles et comité des travaux publics 
8.2. Contrat de ventilation à la station de pompage Jean-Baptiste 
8.3. Révision de l’adjudication du contrat de Deric Construction – 

raccordement de l’usine Neuchâtel à la station du village 
9. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

9.1. Dépôt de rapport: activités mensuelles du service 



9.2. Dépôt du rapport annuel 2020 du service de l'urbanisme et mise en 
valeur du territoire 

9.3. Cotisation 2021-2023 - Les Fleurons du Québec  
9.4. Atelier urbain - mandat de support technique professionnel et mandat 

d'accompagnement pour la refonte du plan et des règlements 
d'urbanime pour l'année 2021 

9.5. Mandat de services conseils en ingénierie - protocole d'entente pour le 
projet de développement Clermont/Mas - phase 1 

9.6. Divulgation d'un intérêt pécuniaire particulier (conseiller du district 1) 
9.7. Demande de dérogation mineure - construction d'une maison pour 

travailleurs agricoles (1290, chemin de la Petite-Côte) 
9.8. Fin - Divulgation d'un intérêt pécuniaire particulier 
9.9. Demande de permis en vertu du PIIA - 930, chemin Rhéaume (logement 

bigénération) 
9.10. Demande de permis en vertu du PIIA et une dérogation mineure - 

résidence multifamiliale isolée avec quatre logements (1680, rue 
Principale) 

9.11. Dépôt du procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme 
tenue le 14 décembre 2020 

9.12. Avis de motion et présentation du règlement numéro 2021-285-1 
modifiant le règlement constituant un comité consultatif d’urbanisme 
(CCU) numéro 2018-285 

9.13. Nomination des membres externes 2021 du comité consultatif 
d'urbanisme 

9.14. Allocation des membres externes du comité consultatif d'urbanisme 
10. LOISIRS ET CULTURE 

10.1. Nomination surveillants de patinoire 
10.2. Horaire de la patinoire extérieure 
10.3. Reconduction de la politique Amis des aînés et de la famille (MADA) 
10.4. Appel d'offres - patinoire extérieure réfrigérée au parc-école 
10.5. Autorisation de signature - Demande de subvention fédérale - Emplois 

d'étudiants 
10.6. Autorisation de signature - Demande de subvention - Fonds « En 

Montérégie, on bouge! » de Loisir et Sport Montérégie 
11. POUR INFORMATION 

11.1. Voeux de nouvelle année 
11.2. Nouvelles règles de la santé publique 

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

 
Donné à Saint-Michel, ce 12 janvier 2021 
 
Le Directeur général et secrétaire-trésorier, 
 
 
 
Daniel PRINCE 


