
 

ORDRE DU JOUR - SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL qui se tiendra le 
mardi 9 mars 2021, par vidéoconférence, à 18 h. 
 
 
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 9 février 2021 
4. CORRESPONDANCE 

4.1. Recensement de la population de 2021 
4.2. Madame Claire ISABELLE, députée de Huntingdon / confirmation d'une 

subvention pour un projet communautaire 
4.3. Journée de commémoration pour honorer la mémoire des personnes 

décédées en raison de la COVID-19 
4.4. Nomination - Caroline PROVOST, présidente d'élection municipale - 

novembre 2021 
5. AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 
6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 

6.1. Adoption des comptes du mois de février 2021 
6.2. Démission de madame Caroline TÉTREAULT, contremaître au service 

des travaux publics 
6.3. Démission de madame Pier-Ann DROUIN, étudiante en urbanisme 
6.4. Adjudication - offre de service de gestion documentaire - Gestar Experts 

en gouvernance documentaire 
6.5. Adoption du règlement d'emprunt pour restaurer l'église Saint-Michel-

Archange 
6.6. Avis de motion et adoption d'un projet de règlement d'emprunt au 

montant de 150 000 $ pour la construction d'un entrepôt au service des 
travaux publics 

6.7. Report - paiement des taxes foncières agricoles - crédit MAPAQ 
6.8. Nomination - col bleu au service des travaux publics 

i. Madame Amandine DARBELET - journalier-chauffeur 
6.9. Nomination d'un directeur du service de sécurité incendie par intérim 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
7.1. Schéma de couverture de risques en incendie - adoption du plan de 

mise en oeuvre 2020 (an 8) - demande de délai 
7.2. Rapport annuel d'intervention 2020 - demande de délai au ministère de 

la Santé publique  
8. TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 

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

8.2. Renouvellement du contrat d'opérations de déneigement et de 
déglaçage - saison 2021-2022 (dernière saison) 

8.3. Autorisation de paiement - décompte progressif numéro 3 - 
remplacement station de pompage Jean-Baptiste 



8.4. Mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de sel de 
déglaçage des chaussées (Chlorure de sodium) 

8.5. Mandat pour la construction d'un entrepôt au service des travaux publics 
i. Adjudication de contrat de béton pour la construction d'un entrepôt 
ii. Adjudication de contrat pour la structure d'un entrepôt 
iii. Adjudication de contrat d'électricité pour l'entrepôt 

9. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
9.1. Dépôt de rapport: activités mensuelles du service 
9.2. Adoption 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 Saint-Michel-Archange 
seulement (zone P-2) dans les zones visées par le règlement 

9.3. Adhésion de l'Ordre des urbanistes 
9.4. Demande de dérogation mineure et PIIA - 1547, rue Principale (triplex) 
9.5. Demande de dérogation mineure et PIIA - 1551, rue Principale 

(quadruplex) 
9.6. Demande de dérogation mineure - 1207-1221, rue Principale (bâtiment 

accessoire agricole) 
9.7. Demande de PIIA - 1714, rue Martin (changement de matériaux) 
9.8. Demande de dérogation mineure - 380, rue Blais (entrepôt) 
9.9. Demande de PIIA - 843, rue de Lausanne (piscine creusée) 
9.10. Demande de dérogation mineure - 840, chemin Rhéaume (lotissement) 
9.11. Demande de dérogation mineure - 1210, rue Principale 

(agrandissement du bâtiment principal pour y construire un garage 
attaché) 

9.12. Demande de dérogation mineure - 1986, rue Principale 
(agrandissement du bâtiment pour travailleurs agricoles) 

9.13. Demande de dérogation mineure - 495, rue Réjean (régularisation d'un 
permis de lotissement) 

9.14. Demande de PIIA - 1680, rue Principale (changement de matériaux) 
9.15. Demande de PIIA - 882, rue de Lausanne (modification du PIIA initial) 
9.16. Divulgation d'un intérêt pécuniaire particulier (conseiller du district 1) 
9.17. Demande d'usage conditionnel - 410, chemin Rhéaume (dépanneur) 
9.18. Fin - Divulgation d'un intérêt pécuniaire particulier 
9.19. Dépôt du procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme 

tenue le 22 février 2021 
10. LOISIRS ET CULTURE 

10.1. Dépôt de rapports: activités mensuelles du service et comité des loisirs 
10.2. Dépôt de rapport annuel 2020 de la bibliothèque municipale 
10.3. Camp de jour 2021 

i. Tenue du camp de jour et tarification 2021 
ii. Nomination - responsable du camp de jour 2021 
iii. Nomination - chef animatrice du camp de jour 2021 

10.4. Adhésion à Zone Loisir Montérégie 
10.5. Autorisation de signature - demande de subvention au programme 

d’assistance financière au loisir des personnes handicapées (PAFLPH) 
- 2021-2022 

10.6. Autorisation de signature - Entente avec club de lecture TD 



11. POUR INFORMATION 
11.1. Activité de Pâques - 3 avril 2021 de 13 h à 16 h 

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

 
Donné à Saint-Michel, ce 9 mars 2021 
 
Le Directeur général et secrétaire-trésorier, 
 
 
 
Daniel PRINCE 


