
 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 2 DÉCEMBRE 2019 – 19H00 
 

 
1. Ouverture de l’assemblée 
 
2. Lecture de l’ordre de jour 

 
3. Adoption de l’ordre du jour 

 
4. Administration générale 

4.1 Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 4 novembre 2019 
et de la séance extraordinaire du 21 novembre 2019;  

4.2 Considérations des comptes – Novembre 2019 
4.3 Rapport au conseil – délégation de pouvoirs; 
4.4 Correspondance ; 
4.5 Période de questions de 10 minutes selon le règlement 80-52; 
4.6 Autorisation de dépenses de mois. 
4.7 Abrogation du règlement 18-180 relatif aux frais de  déplacement et de séjour; 
4.8 Modalités de paiement des taxes foncières municipales et des compensations – 

modification des dates des versements pour l’année 2020; 
4.9 Dépôt du registre public des déclarations de don, marque d’hospitalité ou tout 

autre avantage – élus et employés municipaux; 
4.10 AVIS DE MOTION – Règlement 19-198 établissant le taux de la taxe foncière 

municipales pour l’année 2020; 
4.11 AVIS DE MOTION – Règlement 19-199 – établissant la compensation pour le 

service d’enlèvement et de transport des matières résiduelles, recyclables et 
organiques pour l’année 2020; 

4.12  Établir les seuils de capitalisation pour les immobilisations de la municipalité 
4.13 Calendrier des séances ordinaires du conseil municipal – année 2020; 
4.14 Renouvellement de l’adhésion de la FQM 
4.15 Demande de création d’un nouveau fonds pour financer la réfection du réseau 

routier local; 
4.16 .Salaires – employés et pompiers municipaux – année 2020 
 

5. Sécurité publique 
5.1    Autorisation aux procureurs de la cour municipale de la MRC d’Antoine-Labelle 
à signer et autoriser les constats d’infraction en vertu de la réglementation sur les 
systèmes d’alarme émis pour et au nom de la municipalité de Mont-Saint-Michel; 
5.2    Renouvellement du contrat du directeur du services des incendies;  

 
6. Transport et travaux publics 

Aucun point 
 

7. Hygiène du milieu 
Aucun point 
 

8. Urbanisme et mise en valeur du territoire 
Aucun point 
 

9. Santé et bien-être 
9.1. Demande d’aide financière – : 

9.1.1. Bourse polyvalente St-Joseph; 
9.1.2. Bouse centre Christ-Roi; 
9.1.3. Organisation participative des parents de l’école de Mont-Saint-Michel 

 
10. Loisirs et culture 

10.1. Sporthèque - saison hivernale 2019-2020 - contrat de surveillance patinoire ; 
10.2. Mise sur pied un comité pour le Centre récréo-culturel 
10.3. Remplacement de la cuisinière du centre communautaire 
10.4. Demande de lettre de garantie (cautionnement) – demande de licence de 

tirage – comité des fêtes de Mont-Saint-Michel 
 

11. Lac, cours d’eau et environnement 
11.1 Règlement 19-196 modifiant le règlement 18-188 relatif au  nourrissage et à 
l’intervention humaine auprès de la faune. 



 
12. Varia – Parole au conseil 
 

13. Levée de l’assemblée 


