
 

AVIS DE CONVOCATION À UNE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL qui 
se tiendra le mardi 9 août 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. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

3.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 juillet 2022 
4. CORRESPONDANCE 

4.1. Zone Loisir Montérégie - Confirmation de la subvention dans le cadre 
du programme d'assistance financière au loisir des personnes 
handicapées 

4.2. Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation - Confirmation de 
la subvention dans le cadre du programme d'infrastructures Municipalité 
amie des aînés (PRIMADA) 

4.3. Demande de la Société d'Histoire des XI pour l'utilisation d'une salle 
gratuite 

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

6.1. Adoption des comptes du mois de juillet 2022 
6.2. Recommandations du comité des ressources humaines - réunion du 8 

août 2022 
6.3. Nomination de monsieur Marco HAMELIN, au poste de contremaître au 

service des travaux publics 
6.4. Autorisation de signature / prolongement du contrat de bail avec Postes 

Canada 
6.5. Autorisation de paiement d'une facture de raccordement au réseau 

d'égout sanitaire (1675, rue Jean-Baptiste) 
6.6. Avis de motion - Règlement numéro 2022-311-1 décrétant une dépense 

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

6.7. Dépôt du projet de 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. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
8. TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 

8.1. Dépôt de rapport d'activités mensuelles du service 
8.2. Adjudication - contrat de déneigement / Équipement de repérage sur les 

équipements (GPS) 
9. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

9.1. Nomination d'un contrôleur animalier 
10. LOISIRS ET CULTURE 

10.1. Adhésion - Congrès annuel de l'Association québécoise du loisir 
municipal 2022 

10.2. Adhésion - Congrès annuel de l'Association des camps du Québec 2022 



10.3. Autorisation de signature - Renouvellement de la convention pour 
l'exploitation d'un système informatique modulé pour la bibliothèque 

10.4. CAMP DE JOUR 2022 
i. Nomination personnels additionnels au camp de jour 2022 
ii. Autorisation de la tenue de la 9e semaine du camp de jour (22 au 26 

août 2022) 
10.5. Acceptation de la programmation loisirs automne 2022 
10.6. Appui au projet proposé par Galileo, orchestre symphonique de la 

Vallée-du-Haut-Saint-Laurent / concert symphonique de Pâques  
10.7. Autorisation d'un dépôt de candidature de la bibliothèque municipale / 

Programme: Prix Construction, agrandissement, aménagement 
11. POUR INFORMATION 

11.1. Festival de Saint-Michel - 13 août de 13h à 23 h, au parc École 
11.2. Parc Safari - 50e anniversaire / du 15 au 21 août et les vendredis, 

samedis et dimanches de septembre, le prix d'admission est de 5 $ / 
personne.  Preuve de résidence et lettre d'invitation signée par le maire 
sont obligatoires. 

11.3. Visites résidentielles par notre service de sécurité incendie, en cours; 
12. PÉRIODE DE QUESTIONS (maximum 30 minutes) 
13. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Donné à Saint-Michel, ce 5 août 2022 
 
Le Directeur général et greffier-trésorier, 
 
 
(s) Daniel Prince   
Daniel PRINCE 


