
 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
4 OCTOBRE 2021 à 19h30 

Salle du Conseil 
 
 
 

1. Ouverture de la séance du conseil 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
 

4. Administration générale 
4.1. PV de la séance ordinaire du 8 septembre 2021 ;  
4.2. Comptes de septembre 2021 ;  
4.3. Correspondance ; 
4.4. Période de questions de 10 minutes selon le règlement 80-52; 
4.5. Dépôt du rapport budgétaire semestriel 2021;  
4.6. Rémunération du personnel électoral 2021 ; 

 
5. Sécurité publique 

5.1. Avis de motion – Règlement relatif aux limites de vitesse sur les chemins de 
la municipalité ;  

5.2. Demande d’aide financière pour la formation des pompiers de la municipalité 
de Mont-Saint-Michel – 2022-2023 ; 

5.3. Bornes-fontaines réparations et identification ;  
5.4. Adoption du schéma de couverture de risques, en matière de sécurité 

incendie, révisé 2021- 2026 
5.5. Reconnaissance d'un véhicule d'urgence – service de sécurité incendie;  

 
6. Travaux publics 

6.1. MRCAL – service d’ingénierie, dépôt des heures pour 2022 ;  
 

7. Urbanisme et mise en valeur du territoire 
7.1. Inscription à des formations obligatoires en urbanisme pour l’adjoint à 

l’urbaniste ;  
7.2. Adoption du règlement 21-210 relatif aux animaux domestiques ; 
7.3. Adoption du règlement 21-211 modifiant le règlement 11-143 relatif aux 

nuisances 
 

8. Hygiène du milieu 
8.1. Règlement #74 - décrétant l’acquisition d’un déchiqueteur de matériaux 

secs;  
8.2. Prévisions budgétaires 2022 RIDL ;  

 
9. Loisirs et culture 

9.1. Projet de sentier pédestre dans la municipalité de Mont-Saint-Michel ;  
9.2. Fête de l’Halloween 2021 au parc du village et demande de permis de 

réunion : 
9.3. Renouvellement d’adhésion 2022 – Centre régional de services aux 

bibliothèques publiques des Laurentides (CRSBPL) 
9.4. Acquisition d’un jeu gonflable pour les activités de la municipalité ; 
9.5. Renouvellement de l’adhésion aux Fleurons du Québec ; 

 
10. Lac, cours d’eau et environnement 

10.1. Demande d’aide financière au fédéral pour la sécurité nautique;  
 

11. Varia  
11.1. Demande d’aide financière – bulletin paroissial ;   

 
12. Levée de la séance du conseil 


