
 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL qui se 
tiendra le mardi 8 février 2022, par vidéoconférence, 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 extraordinaire du 14 décembre 
2021 

3.2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 décembre 2021 
3.3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 janvier 2022 

4. CORRESPONDANCE 
4.1. Société d'Histoire des XI - Demande d'aide financière 
4.2. Demande de subvention au programme d'infrastructure Municipalité 

amie des aînés (PRIMADA) pour l'aménagement d'un sentier pédestre 
présélectionnée 

5. AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL 
5.1. Adoption du Règlement numéro 2022-319 édictant le code d'éthique et 

de déontologie des élus municipaux 
5.2. Adhésion annuelle 2022 - Fédération québécoise des Municipalités 

6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 
6.1. Adoption des comptes du mois de janvier 2022 
6.2. Adhésion et congrès annuels de l'Association des directeurs municipaux 

du Québec (ADMQ) 
6.3. Autorisation signature d'un bail avec la Fabrique 
6.4. Résolution d'appui à la MRC pour une demande d'aide financière au 

programme Fonds régions et ruralité (FRR) / déclaration de compétence 
en gestion intégrée des matières résiduelles 

6.5. Résolution d'appui à la MRC pour une demande d'aide financière au 
programme FRR pour réaliser une étude sur les services de types 
écocentres 

6.6. Dépôt du sommaire du rapport financier 2021 
6.7. Dépôt du certificat établissant le résultat de la procédure concernant une 

demande de scrutin référendaire concernant le règlement créant une 
réserve financière pour la vidange des étangs aérés et la disposition des 
boues 

6.8. Adoption du Règlement numéro 2022-320 décrétant des dépenses en 
immobilisations de 330 000 $ et un emprunt de 330 000 $ 

6.9. Autorisation de lancement d'appel d'offres de candidature pour le poste 
de contremaître au service des travaux publics 

6.10. Permanence de Yassine KOULOUCH, directeur du service de 
l'urbanisme et de l'environnement 

6.11. Permanence de Josianne DE STÉPHANO, adjointe au service des 
finances et du greffe 

6.12. Nomination d'un commis étudiant à la bibliothèque 



6.13. Nomination d'un responsable de la santé et sécurité au travail par 
intérim 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
7.1. Recommandation du comité incendie - réunion du 20 janvier 2022 
7.2. Autorisation de paiement de la facture pour les services policiers 2022 

(SQ) 
7.3. Adhésion à l'Association des gestionnaires en sécurité incendie et civile 

du Québec 
7.4. Réparation du camion autopompe 230 - modification de la résolution 

2022-01/25 concernant le mode de financement 
8. TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 

8.1. Recommandation du comité des travaux publics - réunion du 26 janvier 
2022 

8.2. Démantèlement de l'usine Neuchâtel - Autorisation de l'avenant numéro 
2 et et du paiement (frais d'installation de génératrices) 

8.3. Acceptation offre de services professionnels pour évaluer la réfection 
des futures rues en 2023 et les années suivantes 

8.4. Acceptation offre de services professionnels pour la confection de plans 
et devis afin de prolonger le trottoir sur la rue Principale en piste cyclable 

8.5. Acceptation offre de services professionnels pour analyser les besoins 
d'une génératrice pour la station de pompage PP4 (rue Guy) et PP5 (rue 
Clermont), recommander le type de génératrice ainsi que l'estimation 
des coûts 

8.6. Acceptation offre de services professionnels pour la confection de plan 
et devis pour le branchement de l'eau potable et de la génératrice du 
centre communautaire à l'église 

8.7. 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 Clermont, côté impair) 

8.8. Dépôt du projet du Règlement numéro 2022-197-20 concernant la 
circulation et le stationnement dans les limites de la municipalité de 
Saint-Michel (interdiction stationnement rue Clermont, côté impair) 

9. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
9.1. Dépôt de rapport d'activités mensuelles du service 
9.2. Adhésion à la Corporation des Officiers Municipaux en Bâtiment et en 

Environnement du Québec (COMBEQ) 
9.3. Avis de motion - projet du plan d'urbanisme numéro 2022-300 
9.4. Adoption du projet de règlement concernant le plan d'urbanisme numéro 

2022-300 
9.5. Avis de motion- projet du règlement de zonage numéro 2022-301 
9.6. Adoption du projet du règlement de zonage numéro 2022-301 
9.7. Avis de motion - projet du règlement de lotissement numéro 2022-302 
9.8. Adoption du projet du règlement de lotissement numéro 2022-302 
9.9. Avis de motion - projet du règlement de construction numéro 2022-303 
9.10. Adoption du projet du règlement de construction numéro 2022-303 
9.11. Avis de motion - projet du règlement sur les permis et certificats numéro 

2022-304 



9.12. Adoption du projet du règlement sur les permis et certificats numéro 
2022-304 

9.13. Avis de motion - projet du règlement sur les usages conditionnels 
numéro 2022-305 

9.14. Adoption du premier projet du règlement sur les usages conditionnels 
numéro 2022-305 

9.15. Avis de motion - projet du règlement sur les dérogations mineures 
numéro 2022-306 

9.16. Adoption du projet du règlement sur les dérogations mineures numéro 
2022-306 

9.17. Avis de motion - projet du règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) numéro 2022-307 

9.18. Adoption du projet du règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) numéro 2022-307 

9.19. Demande PIIA - 882, rue de Lausanne (clôture, muret et gazebo) 
9.20. Recommandation du comité consultatif d'urbanisme - réunion du 24 

janvier 2022 
10. LOISIRS ET CULTURE 

10.1. Recommandation du comité des loisirs - réunion du 27 janvier 2022 
10.2. Semaine de relâche 2022 
10.3. Camp de jour 2022 

i. Nomination d'un responsable du camp de jour 2022 
ii. Nomination d'un chef animateur du camp de jour 2022 

10.4. Adhésion - Association québécoise du loisir municipal 
10.5. Adhésion à l'Association des camps du Québec 

11. POUR INFORMATION 
11.1. Patinoire ouverte au parc-école 
11.2. Concours Château de Neige du 10 janvier au 14 mars 2022 
11.3. Mise en service - Parc éolien des cultures. 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS 
13. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Donné à Saint-Michel, ce 4 février 2022 
 
Le Directeur général et greffier-trésorier, 
 
 
 
Daniel PRINCE 


