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

DU LUNDI 1er JUIN 2020 
 
 
 
 

1. Ouverture de la réunion 
2. Adoption de l'ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal du 4 mai 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) Dépôt du rapport de Madame le Maire – Faits saillants du rapport financier 2019  
c) Remboursement du fonds de roulement – Tracteur et afficheur de vitesse 
d) Fermeture du bureau municipal du 20 au 23 juillet 2020 
e) Ressources humaines – Directives temporaires pour les employés permanents pendant la pandémie de la COVID-

19 - Réévaluation 
f) Ressources humaines – Directives temporaires pour les employés contractuels pendant la pandémie de la COVID-

19 – Réévaluation 
g) Entente incendie avec la Municipalité de Saint-Jude – Ajustement de la répartition des dépenses 2019 – Autorisation 
h) Avis de motion et dépôt du Projet de règlement 2020-05 remplaçant le Règlement 2016-03 relatif aux animaux 
i) COOPTEL – Câbles aériens au Rang Fleury – Plainte  
j) Entente de location – 349, rue Principale - Modifications 
k) Conditions d’utilisation et les règles de fonctionnement de la bibliothèque municipale - Modifications 

 
 

8. R.A.R.C. 
a) Procès-verbal de la RARC 
 

 
9. Transport 

a) Déneigement 2020-2023 – Octroi du contrat 
b)  Programme du subvention – AIRRL – 4e rang 
c) Réfection du 4e rang – Appel d’offres pour soumission - Autorisation 
d) Révision de la programmation de la TECQ 
e) Requête – Ajout de signalisation Attention à nos enfants au 5e rang 
 
  

10. Hygiène du milieu 
a) Procès-verbal et bilan de la Régie des Déchets 
b) Procès-verbaux de la MRC 
c) Bandes riveraines – Délégation de compétence - Intérêt 
 

 
11. Loisirs 

a) OTJ St-Bernard – Procès-verbal de mai 2020 
b) Loisir et Sport Montérégie - Tournée d'inventaire régional des infrastructures de loisirs 
  
 

12. Correspondance 
13. Période de questions 
14. Levée de l'assemblée 
 
 
Émilie Petitclerc, directrice générale et secrétaire-trésorière      28 mai 2020 


