
 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL qui se 
tiendra le mardi 5 octobre 2021 au 1700, rue Principale, 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 septembre 2021 
4. CORRESPONDANCE 

4.1. Demande de subvention - Club Optimiste de St-Michel inc. - 
Dépouillement d'arbre de Noël 

4.2. Autorisation - Collecte d'argent pour la guignolée à l'intersection des 
rues Blais et Principale / Club Optimiste 

4.3. Demande aide financière - Sourire sans fin / activité culinaire 
4.4. Demande du Syndicat de l'UPA des Jardins-de-Napierville pour 

l'utilisation d'une salle 
4.5. Hydro-Québec - Programme de subvention de bornes de recharge du 

Circuit électrique - demande refusée 
4.6. Demande de subvention dans le cadre de l'initiative pour des 

collectivités en santé refusée (parc des Flamants) 
4.7. Demande de commandite pour le calendrier 2022 des Choupettes 

5. AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 
5.1. Remerciements à madame Brenda SHANAHAN, députée de 

Châteauguay/Lacolle de 2015 à 2021 
5.2. Félicitations à monsieur Patrick OHARA, député élu de 

Châteauguay/Lacolle à l'élection fédérale du 25 septembre 2021 
5.3. Motion de remerciements aux bénévoles et les employés - Journée de 

la Culture 
5.4. Modification du calendrier des séances du conseil 2021 

6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 
6.1. Adoption des comptes du mois d'octobre 2021 
6.2. Dépôt état des revenus et dépenses comparatifs au 30 septembre 2021 
6.3. Adoption du plan d'action - santé et sécurité au travail 
6.4. Permanence de monsieur Sylvain CYR, contremaître au service des 

travaux publics 
6.5. Nomination de madame Jessica BOIVIN, inspectrice au service de 

l'urbanisme et de l'environnement 
6.6. Autorisation de signature - modification protocole d'entente de 

l'utilisation de l'église par la Fabrique 
7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

7.1. Dépôt de rapport: comité du service incendie 
7.2. Annulation contrat d'appel de masse des citoyens avec Somum 
7.3. Adhésion au contrat d'appel de masse des citoyens avec CITAM, 

division de Cauca 
7.4. Autorisation - Demande d'aide financière - Programme d'aide financière 

pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel 



7.5. Position de la Municipalité quant à la délégation de compétence à la 
MRC sur la prévention incendie 

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

publics 
8.2. Avis de motion - Règlement numéro 2021-197-19 concernant la 

circulation et le stationnement dans les limites de la municipalité de 
Saint-Michel (modification de la limite de vitesse sur la rue Roy et une 
partie du rang Sud) 

8.3. Dépôt du projet du Règlement numéro 2021-197-19 concernant la 
circulation et le stationnement dans les limites de la municipalité de 
Saint-Michel (modification de la limite de vitesse sur la rue Roy et une 
partie du rang Sud) 

9. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
9.1. Dépôt de rapport: activités mensuelles du service 
9.2. Demande de PIIA - 500, chemin Rhéaume (Nouvelle enseigne) 
9.3. Dépôt du procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme 

tenue le 27 septembre 2021 
10. LOISIRS ET CULTURE 

10.1. Dépôt de rapport: comité des loisirs 
10.2. Adoption des activités loisirs hiver 2022 et tarification 
10.3. Autorisation - demande de subvention - Programme d’aide financière 

pour les sentiers et les sites de pratique d’activités de plein air 
11. POUR INFORMATION 

11.1. Ramassage des branches - débute le 12 octobre 
11.2. Fête de l'Halloween - 31 octobre 
11.3. Diverses activités d'Halloween à la Bibliothèque / tous les jeudis du mois 

d'octobre, le 23 et 30 octobre 
11.4. Spectacle chant de Noël / 4 et 5 décembre 2021 

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

 
Donné à Saint-Michel, ce 5 octobre 2021 
 
La Secrétaire-trésorière adjointe, 
 
 
 
Caroline PROVOST 


