
 
 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE PAR VIDÉOCONFÉRENCE 

DU LUNDI 6 JUILLET 2020 
 

1. Ouverture de la réunion  
2. Adoption de l'ordre du jour 
3. Adoption des procès-verbaux du 1er juin et 22 juin 2020 
4. Rapport financier et comptes à payer  
5. Rapport de l'inspecteur  
6. Période de questions 
7. Administration 

a) Dépôt à terme 
b) Adoption du Règlement 2020-05 modifié remplaçant le Règlement 2016-03 relatif aux animaux 
c) Lot 2 709 326 – Suivi des installations septiques non conformes – Demande d’extension de délai 
d) Lot 2 709 252 – Suivi des installation septiques non conformes – Demande de soumission pour exécuter 

les travaux 
e) Bureau municipal – Rénovation – Octroi du contrat 
f) Bureau municipal – Travaux électriques - Octroi du contrat 
g) Bureau municipal et Terrain des loisirs – Taille des haies - Octroi du contrat 

 
8. R.A.R.C. 

 
a) Procès-verbal de la RARC  

 
9. Transport 

a) Déneigement 2020-2023 – Octroi du contrat 
b) Réfection rang Fleury sur 3 km – Appel d’offres pour la fourniture de services professionnels en 

ingénierie – Autorisation  
c) Ajout de puisards sur les rues Claing et Gagné – Appel d’offres pour la fourniture de services 

professionnels en ingénierie – Autorisation 
d) Réfection du 4e rang – Octroi du contrat 

 
10. Hygiène du milieu 

a) Procès-verbaux de la RIAM 
b) Procès-verbal de la MRC  
c) Usine de traitement des eaux usées – Demande de prix pour le remplacement d’équipements – 

Autorisation 
d)  Usine de traitement des eaux usées – Installation de la fibre optique par Cooptel - Autorisation 
 

11. Loisirs et culture 
a) OTJ St-Bernard inc. – Procès-verbal du 8 juin 2020  
b) OTJ St-Bernard inc. – Bilan de mai 2020 
c)  Centre régional de services aux bibliothèques publiques de la Montérégie inc.- Addendum à la 

convention - Autorisation 
 

12. Autres sujets 
a) Demande de dons – La Clé sur la porte 

 
13. Correspondance 
14. Période de questions 
15. Levée de l'assemblée 

 



Émilie Petitclerc, directrice générale et secrétaire-trésorière 2020-07-01 


