
 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL qui se 
tiendra le mardi 10 mai 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 avril 2022 
4. CORRESPONDANCE 

4.1. Club Optimiste - Demande d'aide financière pour la journée sécurité sur 
roues 

4.2. Société Alzheimer Haut-Richelieu - Demande une gratuité pour des 
salles en 2022 

4.3. Demande d'aide financière - Gala hommage annuel - Agricultrices de la 
Montérégie-Ouest 

4.4. Semaine québécoise des personnes handicapées - 1 au 7 juin 2022 
5. AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 
6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 

6.1. Dépôt du rapport financier 2021 et rapport du vérificateur externe 
6.2. Adoption des comptes du mois d'avril 2022 
6.3. Démission de madame Maude PATOINE, étudiante au service de 

l'urbanisme et de l'environnement 
6.4. Nomination d'un étudiant en urbanisme et en environnement, monsieur 

Karl B. CLOUTIER 
6.5. Nomination de madame Brielle HAMELIN, étudiante inspectrice 

temporaire au service de l'urbanisme 
6.6. Retrait - nomination de monsieur Félix DUMOUCHEL, animateur du 

service de garde et volant au camp de jour 2022 
6.7. Nomination de madame Laurianne LAFLEUR, à titre d'animateur du 

service de garde et volant du camp de jour 2022 
6.8. Avis de motion - Règlement numéro 2022-318-1 modifiant le règlement 

2022-318 décrétant les taux des taxes foncières, les taxes de services, 
les compensations et autres conditions pour l'année 2022 

6.9. Présentation du projet du règlement numéro 2022-318-1 modifiant le 
règlement 2022-318 décrétant les taux de taxes foncières, les taxes de 
services, les compensations et autres conditions pour l'année 2022 

6.10. Acceptation des primes de l'assurances collectives au 1er juin 2022 
7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
8. TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 

8.1. Dépôt de rapport d'activités mensuelles du service 
8.2. Recommandation du comité des travaux publics - réunion du 28 avril 

2022 
8.3. Demande aide fiancière - MTQ - Programme d'aide financière 

2022.2023 - Voirie locale 



8.4. Avis de motion - Règlement numéro 2022-197-20 concernant la 
circulation et le stationnement dans les limites de la municipalité de 
Saint-Michel (interdiction stationnement rue Laforest, côté impair) 

8.5. Dépôt du projet du Règlement numéro 2022-197-21 concernant la 
circulation et le stationnement dans les limites de la municipalité de 
Saint-Michel (interdiction stationnement rue Laforest, côté impair) 

9. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
9.1. Dépôt de rapport d'activités mensuelles du service 
9.2. Divulgation d'un intérêt pécuniaire particulier (conseiller du district 6) 
9.3. Demande de dérogation mineure: 619-621, rue des Hiboux 

(Lotissement) 
9.4. Recommandation du comité consultatif d'urbanisme - réunion du 25 avril 

2022 
9.5. Fin - Divulgation d'un intérêt pécuniaire particulier 

10. LOISIRS ET CULTURE 
10.1. Dépôt de rapport: activités mensuelles de la bibliothèque 
10.2. Recommandation du comité des loisirs, culture et bibliothèque - réunion 

du 21 avril 2022 
10.3. Demande de subvention au programme de fonds régions et ruralité, 

volet 2 (chalet des loisirs) 
10.4. Politique sur la location / réservation des salles et terrains de jeux 

i. Adoption de la modification de la politique sur la location / réservation 
des salles et terrains de jeux numéro 7 

ii. Organismes accrédités concernant la politique sur la location / 
réservation des salles et terrains de jeux 

10.5. Travaux de maçonnerie et réfection de fenêtres à l'église par Groupe 
Atwill-Morin - autorisation de paiement du décompte progressif numéro 
2 et acceptation directive de changement 1 et 2 

10.6. Adhésition à Espace Muni pour l'année 2022-2023 
11. POUR INFORMATION 

11.1. Samedi le 14 mai : Don d'arbres et de jeunes pousses 
11.2. Collecte de sang, le 18 mai, au centre communautaire 
11.3. Ventes de garage, du 21 au 23 mai 
11.4. Journée de la sécurité sur roues / club Optimiste - le 22 mai 
11.5. Collecte des branches, du 24 au 27 mai 

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

 
Donné à Saint-Michel, ce 6 mai 2022 
 
Le Directeur général et greffier-trésorier, 
 
 
 
Daniel PRINCE 


