
 
 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
ORDRE DU JOUR DE LA SESSION REGULIERE 

DU 4 MAI 2020 
 
1. Ouverture de la réunion 
2. Adoption de l'ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal du 6 avril 2020 
4. Rapport financier, comptes à payer et transferts budgétaires 
5. Rapport de l'inspecteur  
6. Période de questions 
7. Administration 

a) Dépôt à terme 
b) Rapport annuel de l’An 8 du Schéma de couverture de risques en sécurité incendie 
c) Vérification des livres comptables 2020 – Mandat 
d) Vente de terrains municipaux – Signataires 
e) Entente incendie avec la Municipalité de Saint-Jude – Ajustement de la répartition des dépenses 2019 – 

Autorisation 
f) COOPTEL – Demande de consentement pour câbles enfouis– Rang Fleury – Autorisation 
g) Adoption - 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 
h) Demande de modification au règlement de zonage – Offre de service – Approbation 
i) Avis de motion et dépôt du premier projet de règlement – Règlement numéro 2020-04 modifiant le règlement 

2017-02 intitulé Règlement de zonage concernant les superficies minimales des bâtiments principaux dans la 
zone H-104 afin de permettre les minimaisons 

j) Adoption du premier projet de règlement – Règlement numéro 2020-04 modifiant le règlement 2017-02 intitulé 
Règlement de zonage concernant les superficies minimales des bâtiments principaux dans la zone H-104 afin de 
permettre les minimaisons 

 
8. R.A.R.C. 

a) Procès-verbal de la Régie d’Aqueduc Richelieu-Centre 
   
9. Transport 

a) Soumissions pour le rapiéçage d’asphalte - Résultats 
b) Réparation de la camionnette de la voirie 
c) Réparation d’une glissière de sécurité endommagée sur le rang Fleury – Mandat  
d) Nettoyage de puisards – Mandat 
e) Remplacement des couteaux pour des équipements de la voirie – Autorisation 

 
10. Hygiène du milieu 

a) Procès-verbal de la Régie des Déchets  
b) Procès-verbaux de la MRC 
c) Cours d’eau Sarasteau – Travaux ponctuels - Autorisation 

 
11. Loisirs et culture 

a) OTJ St-Bernard inc. – Conciliation bancaire d’avril 2019 
 
12. Autres sujets 

a) Proclamation – Semaine québécoise des familles du 11 au 17 mai 2020 
b) Proclamation - Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie le 17 mai 2020 
c) Proclamation - Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées le 15 juin 2020 
d) Proclamation – Semaine québécoise des personnes handicapes du 1er au 7 juin 2020 
e) Demande de dons – Campagne de la jonquille virtuelle de la Société canadienne du cancer  
f) Dons dans les banques alimentaires - Moisson Maskoutaine 

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


