
 
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 12 DÉCEMBRE 2022 – 19H30 
SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
1. Ouverture de la séance du conseil le 12 décembre 2022  
 
2. Lecture de l’ordre de jour 

 
3. Adoption de l’ordre du jour 

 
4. Période de questions citoyennes 

 
5. Administration générale 

5.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 novembre 2022;  
5.2. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 novembre 2022; 
5.3. Considération des comptes de dépenses du mois de novembre 2022; 
5.4. Correspondance; 

5.4.1. Sondage employé cadre (Régie intermunicipale des déchets de la Lièvre); 
5.4.2. Plainte citoyenne; 
5.4.3. Bourse d’études aux élèves de 5e secondaire; 
5.4.4. Programme d’aide à la voirie locale (Transports et mobilité durable Québec); 
5.4.5. Étude de faisabilité pour le déploiement d’un réseau de bornes de recharge électrique 

dans la MRC d’Antoine-Labelle; 
5.4.6. Service de prélèvement Centre de santé de Ferme-Neuve; 
5.4.7. Demande d’appui aire protégée à Chute-Saint-Philippe; 
5.4.8. Campagne de financement annuelle 2022-2023 (Centre d’aide personnes 

traumatisées crânienne et handicapées physiques Laurentides);  
5.5. Adoption de l’entente relative à la fourniture de services d’ingénierie et d’expertise 

technique par la fédération québécoise des municipalités (FQM); 
5.6. Résiliation de l’entente relative à la fourniture de services d’ingénierie et d’expertise 

technique par la MRC d’Antoine-Labelle; 
5.7. 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; 

5.8.              Achat d’équipement pour les trousses de premiers soins conformes à la CNESST;   
5.9. Allocation pour l’utilisation du tracteur de Gabriel Fortin inspecteur municipal; 

5.10. Renouvellement de l’adhésion à la COMBEQ 2023; 
5.11. Horaires fermetures de bureau pour le temps des fêtes 2022-2023; 
5.12. Renouvellement contrat de service location imprimante; 

 
6. Sécurité publique 

6.1.  
    

7. Transport et travaux publics 
7.1. Prise en charge des travaux 2023 MTQ; 
7.2. Permis de voirie – Entretien et raccordement routier MTQ; 
 

8. Urbanisme 
8.1. Dépôt – Bilan des permis d’urbanisme et de roulettes pour l’année 2022; 
8.2. Dépôt de document de conformité de la MRC d’Antoine-Labelle en lien avec les 

modifications du règlement de zonage et de l’urbanisme;     
 

9. Levée de la séance du conseil  
 
 
 
 
 
 


