
 

AVIS DE CONVOCATION À UNE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL qui 
se tiendra le mardi 13 septembre 2022 au 1700, rue Principale,, à 19 h 30. 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
3. FESTIVAL DE SAINT-MICHEL - VERSEMENT DES SUBVENTIONS AUX 

ORGANISMES BÉNÉVOLES 
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

4.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 août 2022 
5. CORRESPONDANCE 

5.1. Demande de la Société Alzheimer Haut-Richelieu pour l'utilisation de 
salles gratuites en 2023 

5.2. Dépôt - réception d'une subvention de 1 000 $ par la députée de la 
circonscription de Huntingdon pour l'aménagement de la scène au 
centre communautaire 

6. AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 
6.1. Motion de remerciements / Festival de Saint-Michel 2022 

7. ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 
7.1. Adoption des comptes du mois d'août 2022 
7.2. Prise en connaissance des engagements de salariés / août 2022 
7.3. Démission de monsieur Charles-William MATHIEU, pompier à temps 

partiel 
7.4. Adoption du Règlement numéro 2022-311-1 décrétant une dépense et 

un emprunt de 500 000 $ pour des travaux de voirie municipale sur le 
rang Sud 

7.5. Adjudication - financement permanent au montant de 2 885 000 $ 
(Maçonnerie de l'église au montant de 430 000 $ (part provinciale) et 
430 000 $ (part municipale), TECQ 2019-2023 au montant de 432 000 
$ (part provinciale) et le refinancement des rues exécutées en 2017 au 
montant de 1 563 000 $) 

7.6. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un 
emprunt par obligations au montant de 2 855 000 $ qui sera réalisé le 
23 septembre 2022 

7.7. Autorisation de signature pour une demande d'aide financière au 
programme de développement des transports actifs dans les périmètres 
urbains (TAPU) / prolongement de la piste cyclable sur la rue Principale 

7.8. Autorisation de signature des lettres d'entente numéros 4 à 7 à la 
convention collective entre la Municipalité et le Syndicat des cols bleus 

7.9. Prolongement de délai pour le dépôt du rôle d'évaluation 
8. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

8.1. Avis de motion - Règlement harmonisé numéro 2022-323 sur la sécurité 
publique et la protection des personnes et des propriétés, applicable par 
la Sûreté du Québec 



8.2. Dépôt du projet du Règlement harmonisé numéro 2022-323 sur la 
sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés, 
applicable par la Sûreté du Québec 

8.3. Résolution d'intention - Délégation de compétence à la MRC des 
Jardins-de-Napierville ayant pour objet d'assurer la direction des 
services de sécurité incendies de la ville de Saint-Rémi et des 
municipalités de Saint-Michel, Saint-Patrice-de-Sherrington et Sainte-
Clotilde 

9. TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 
9.1. Recommandation du comité des travaux publics - réunion du 6 juillet 

2022 
9.2. Adjudication d'un contrat pour le pavage du rang Sud (1,73 km) 
9.3. Démantèlement de l'usine Neuchâtel - Autorisation de paiement du 

décompte progressif numéro 3 et de la libération provisoire de 5% 
9.4. Adjudication de contrat pour acquérir 250 bacs de recyclage à la MRC 

des Jardins-de-Napierville 
9.5. Travaux tranchées drainantes 2020 par CBC - Autorisation de paiement 

du décompte progressif numéro 7 (retenue finale de 5 %) et acceptation 
finale des travaux 

9.6. Avis de motion - Règlement numéro 2022-197-22 concernant la 
circulation et le stationnement dans les limites de la municipalité de 
Saint-Michel (ajout arrêt et dos d'âne sur la rue Guy) 

9.7. Dépôt du projet du Règlement numéro 2022-197-22 concernant la 
circulation et le stationnement dans les limites de la municipalité de 
Saint-Michel (ajout arrêt et dos d'âne sur la rue Guy) 

10. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
10.1. Demande de PIIA - 1767, rue Principale (enseigne) 
10.2. Recommandation du comité consultatif d'urbanisme - réunion du 6 

septembre 2022 
11. LOISIRS ET CULTURE 

11.1. Festival de Saint-Michel - Autorisation de paiement de factures pour les 
chapiteaux 

11.2. Réfection de l'église - Travaux de maçonnerie et réfection des fenêtres 
/ Autorisation de paiement du décompte progressif numéro 5, incluant 
l'avenant numéro 1 

12. POUR INFORMATION 
12.1. Matières résiduelles 2023 

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

 
Donné à Saint-Michel, ce 15 septembre 2022 
 
Le Directeur général et greffier-trésorier, 
 
 
 
Daniel PRINCE 


