
 

ORDRE DU JOUR - SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL qui se tiendra le 
mardi 9 novembre 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 5 octobre 2021 
4. CORRESPONDANCE 

4.1. Demande de partenariat par Sourire sans fin 
4.2. Demande d'aide financière par La Marg'Elle 

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

Châteauguay/Lacolle 
5.2. Motion de félicitations à madame Sylvie Rémillard, récipiendaire de la 

médaille du service méritoire 
5.3. Condoléances - décès de monsieur Pierre-Raymond CLOUTIER, 

ancien maire de Saint-Michel 
5.4. Désignation du maire suppléant et du délégué substitut à la MRC des 

Jardins-de-Napierville 
5.5. Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des élus municipaux 
5.6. Comités municipaux - désignation des membres 
5.7. Demande d'appui du projet du centre de la petite enfance (CPE) du 

Jardin Fleuri 
6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 

6.1. Toutes décisions relatives à la gestion des ressources humaines 
i. Fin d'emploi du coordonnateur du service des loisirs, culture et vie 

communautaire 
ii. Réorganisation administrative du service des loisirs, culture et vie 

communautaire 
iii. Démission de monsieur Sylvain CYR, contremaître au service des 

travaux publics 
6.2. Requête en accréditation syndicale - SCFP - pompiers / Désignation 

d'un procureur 
6.3. Adoption des comptes du mois d'octobre 2021 
6.4. Dépôt des listes des donateurs et rapport de dépenses des candidats 

électorals 2021 
6.5. Horaire des Fêtes 2021-2022 - Services municipaux 
6.6. Demande d'annulation de la facture Cauca (frais Covid engagés) 
6.7. Changements annuels de signataires dans les comptes institutionnels 

de Desjardins 
6.8. Projet de loi 49 modifiant la Loi sur les élections et les référendums dans 

les municipalités, la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale et diverses dispositions législatives, sanctionné le 5 
novembre 2021 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
8. TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 



8.1. Adoption 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 la montée du rang 
Sud) 

8.2. Autorisation de la fluctuation des prix de construction pour l'entrepôt au 
service des travaux publics 

i. Structure d'un entrepôt par Cardinal Immotech 
ii. Divulgation d'un intérêt pécuniaire particulier (conseiller du district 4) 
iii. Dalle de béton par Les Constructions Pomminville inc. 
iv. Fin de la divulgation d'un intérêt pécuniaire particulier 

8.3. Attestation de la réalisation des travaux dans le cadre du Programme 
d'aide à la voirie 2021 MTQ 

8.4. Adoption de la politique modifiée relative aux ralentisseurs de type dos 
d'âne 

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 (conseiller du district 3) 
9.3. Démission d'un membre externe du comité consultatif d'urbanisme, 

monsieur Mario ISABELLE 
9.4. Fin de la divulgation d'un intérêt pécuniaire particulier 
9.5. Divulgation d'un intérêt pécuniaire particulier (maire et conseiller du 

district 5) 
9.6. Nomination des membres externes du comité consultatif d'urbanisme 
9.7. Fin de la divulgation d'un intérêt pécuniaire particulier 
9.8.  Demande de PIIA: 852, rue de Lausanne (Remise à jardin) 
9.9.  Demande de PIIA: 864, rue de Lausanne (Clôture) 
9.10. Demande d’usage conditionnel : 864, rue de Lausanne (Service de 

garde en milieu familial) 
9.11. Dépôt du procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme 

tenue le 27 octobre 2021 
10. LOISIRS ET CULTURE 

10.1. Dépôt de rapport: comité des loisirs 
10.2. Dépôt de rapport: activités mensuelles de la bibliothèque 

11. POUR INFORMATION 
11.1. Activité tricot à tous les jeudis de novembre à la bibliothèque, de 17 h à 

19 h 
11.2. Collecte de sang, le 11 novembre, de 13 h 30 à 19 h 30, au centre 

communautaire / sur rendez-vous seulement 
11.3. Activité lettre au Père Noël, le 27 novembre à la bibliothèque, de 10 h à 

14 h 
11.4. Spectacle de chants de Noël - 4 et 5 décembre 2021 / coût des billes 20 

$, en vente à la Municipalité et auprès de plusieurs organismes 
11.5. Guignolée, le 4 décembre 2021 
11.6. Dépouillement d'arbre de Noël par le Club Optimiste de St-Michel - 12 

décembre, à 13 h, au centre communautaire 
11.7. Activité jeux vidéo, le 17 décembre, au centre communautaire, de 19 h 

à 22 h 



11.8. Projection film de Noël, le 18 décembre, au centre communautaire, à 10 
h 

11.9. Décoration de Noël sur du bois, le 22 décembre en avant-midi, pour les 
enfants âgés entre 4 et 12 ans, au centre communautaire; 

11.10. Décoration de Noël, le 22 décembre en après-midi, pour les 12 ans et 
plus, au centre communautaire; 

11.11. Jeux de société pour toute le famille, le 23 décembre, au centre 
communautaire; 

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

 
Donné à Saint-Michel, ce 9 novembre 2021 
 
 
 
Daniel Prince 
Directeur général et greffier-trésorier 


