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

DU LUNDI 6 AVRIL 2020 
 
1. Ouverture de la réunion  
2. Adoption de l'ordre du jour 
3. Présentation et dépôt des états financiers 2019 préparés par la firme Hébert et Marsolais 
4. Période de questions de 10 minutes 
5. Adoption du procès-verbal du 3 mars 2020 
6. Rapport financier, comptes à payer et transferts budgétaires 
7. Rapport de l'inspecteur  
8. Période de questions 
9. Administration 

a) Dépôt à terme 
b) Séance du conseil à huis clos et par vidéoconférence – Autorisation 
c) Fermeture temporaire du bureau municipal – Ratification 
d) Ressources humaines – Directives temporaires pour les employés permanents pendant la pandémie 

de la COVID-19 – Autorisation 
e) Ressources humaines – Directives temporaires sur les employés contractuels pendant la pandémie de 

la COVID-19 - Autorisation 
f) Avis de motion – Règlement 2020-03 modifiant le règlement 2019-07 fixant les taux de taxes et les tarifs 

ainsi que les conditions de leur perception pour l'exercice financier 2020 
g) Taux d’intérêt sur les arrérages - Modifications 
h) Adoption - Règlement 2020-02 relatif à la gestion contractuelle 
i) Vente de terrains municipaux – Ajout de signataires - Autorisation 
j) COVID-19 – Contribution au fonds d’aide pour le dépannage alimentaire dans la MRC des 

Maskoutains - Autorisation 
 
10. R.A.R.C. 
 

a) Procès-verbal de la RARC  
 
11. Transport 

a) Scellement de fissures – Mandat  
b) Marquage des routes municipales – Mandat  
c) Rechargement en pierres Rang Fleury et Petit 5e rang - Mandat 
d) Réfection partielle du 4e rang – Appel d’offres publilc – Autorisation  
e) Fauchage des levées de fossés – Mandat  
f) Réparations d’asphalte – Appel d’offres public – Mandat  
g) Balayage des rues du secteur urbain - Mandat 
h) Déneigement des routes – Appel d’offres public – Autorisation 
i) Demande d’appui – Modification au Fonds de la taxe sur l’essence  
 

12. Hygiène du milieu 
a) Procès-verbal - de la RIAM 
b) Procès-verbaux de la MRC  
c) Mai mois de l’arbre - Don d’arbres - Report 
 

13. Loisirs et culture 
a) OTJ St-Bernard inc. – Procès-verbaux du 10 et du 24 mars 2020  
b) OTJ St-Bernard inc. – Bilan des mois de février et de mars 2020 
c) OTJ St-Bernard inc. – État des résultats du Festival de musique traditionnelle 2020 
d) Défi Santé – Détail des activités - Report 

 
14. Autres sujets 

a) Proclamation – Semaine nationale des dons d’organes et de tissus – 19 au 25 avril 2020 
b) Proclamation – Semaine nationale de la santé mentale 2020 – 4 au 10 mai 2020 
c) Demande de don – Association de la sclérose en plaques St-Hyacinthe- Acton 
d) Demande de don – Organisme Contact Richelieu-Yamaska, centre de crise et prévention suicide 
e) Marque de sensibilité - Décès – cadre ou employé et élu 
f)  Demande d’appui – Maisons des jeunes 
 

15. Correspondance 
16. Période de questions 
17. Levée de l'assemblée 
 
 
 
 
Émilie Petitclerc, directrice générale et secrétaire-trésorière 2020-04-03 


