
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 2 DÉCEMBRE 2019 
 
1. Ouverture de la réunion 
2. Adoption de l'ordre du jour 
3. Adoption des procès-verbaux du 4 et du 11 novembre 2019 
4. Rapport financier et comptes à payer  

a) Transfert du surplus accumulé affecté – Travaux du réseau d’égout rue de l’École 
b) Transfert du surplus accumulé affecté – Station informatique pour le serveur et études pour le rang 

Fleury 
c) Désaffectation du surplus affecté – Divers projets réalisés ou non réalisés en 2019 
d) Travaux réseau d’égout rue de l’école – Paiement de la part de la municipalité selon l’étendue en 

front du terrain des loisirs 
e) Remplacement de tuyauterie et installation d’une anode à l’usine – Appropriation du surplus non 

affecté égout 
5. Rapport de l'inspecteur 
6. Période de questions 
7. Administration 

a) Dépôt à terme 
b) Fermeture du bureau durant la période des Fêtes 
c) Dépôt du registre public des déclarations faites par les membres du conseil 
d) Liste des personnes endettées pour taxes envers la Municipalité – Vente pour taxes  
e) Adoption – Règlement 2019-07 fixant les taux de taxes compensations et perception 2020  
f) Renouvellement du contrat d’assurance municipale  
g) Adoption - Règlement modifié numéro 2019-05 modifiant le règlement no. 2017-01 intitulé Plan 

d’urbanisme, concernant les normes applicables aux territoires incompatibles avec l’activité minière 
(règlement de la MRC des Maskoutains 18-515)  

h) Adoption – Règlement modifié numéro 2019-06 modifiant le règlement no. 2017-02 intitulé 
Règlement de zonage, concernant les normes applicables aux territoires incompatibles avec l’activité 
minière (règlement de la MRC des Maskoutains 18-515)  

i) Adoption - Règlement numéro 2019-08 modifiant le règlement no. 2000-08 relatif à la rémunération 
des élus 

j) Indexation des salaires des élus et des employés pour 2020 
k) Ressources humaines – Directrice générale – Confirmation d’emploi 
l) Conditions de travail 2020 des employés (secrétaire-trésorière adjointe, adjointe administrative et 

inspecteur municipal) 
m) Contrat de travail 2020 des employés de l’entretien ménager 
n) Entente de location – Salle multifonctionnelle – Fabrique de Saint-Bernard-de-Michaudville 
o) Entente intermunicipale relative au partage d’une ressource - Coordonnateur en loisirs 
p) Adhésion à la Fédération Québécoise des Municipalités (FQM) 2020 
q) Politiques des ainés, de la famille et leurs plans d’action – Prolongation des plans d’actions 
r) Entente intermunicipale en matière de prévention incendie sur le territoire de la MRC des 

Maskoutains – Adhésion 
s) Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Projet de Règlement 2019-09 abrogeant le 

Règlement 2008-04 relatif au régime de retraite  
t) Entretien des aménagements paysagers – Renouvellement du contrat 
u) Demande d’appui – COOPTEL - Déploiement de la fibre optique 
v) Vente de terrains – Courtier immobilier 

 
8. R.A.R.C. 

a) Procès-verbal de la RARC 
 
9. Transport 
 a) Révision de la programmation de travaux - TECQ 2019-2023 
 
10. Hygiène du milieu 

a) Procès-verbal de la Régie des déchets 
b) Adoption du budget supplémentaire de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains relatif au 

traitement des matières recyclables, pour l’exercice financier 2020 
c) Procès-verbaux de la MRC 

 
11. Loisirs et culture 

a) OTJ St-Bernard – Bilan d’octobre 2019  
b) OTJ St-Bernard – Bilan de « À l’Halloween on rock au village » 

 
12. Autres sujets 

 a) Demande d’appui – MRC du Haut Saint-François – Création d’un nouveau fonds pour financer la 
réfection du réseau routier local 

 
 



 
13. Correspondance 
14. Période de questions 
15. Levée de l'assemblée 
 
 
 
 
Émilie Petitclerc, directrice générale        2019-11-28 


