
  

 

 
 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 

ORDRE DU JOUR 

MARDI 8 SEPTEMBRE 2020 
 

 

1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l'ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal de la séance du 3 août 2020 

4. Rapport financier - comptes à payer – transferts budgétaires  

5. Rapport de l'inspecteur  

6. Période de questions 

7. Administration 

a) Dépôt à terme  

b) Adoption – Premier projet de règlement 2020-04 modifiant le règlement 2017-02 relatif au zonage afin de 

modifier la zone H-104 

c) Vacances de l’inspecteur en bâtiment – Ajout d’une personne désignée 

d) Avis de motion – Règlement G200-1 modifiant le règlement général numéro G200 applicable par la Sureté 

du Québec 

e) Avis de motion – Projet de règlement 2020-06 remplaçant le règlement 2012-01 sur l’utilisation de l’eau 

potable 

f) Lot 6 266 379 - Demande de déplacement de poteau électrique appartenant à Hydro-Québec 

g) Réparation de la génératrice au bureau municipal – Autorisation 

h) Services de désincarcération – Achat d’un nouveau chargeur - Autorisation 

 

8. R.A.R.C. 

a) Procès-verbal de la RARC 

 

9. Transport 

a) Nouvelle programmation partielle de travaux - TECQ 2019-2023 – Révision 3 

b) Droit de passage – Club 3 & 4 roues comté Johnson inc. 

c) Réfection rang Fleury sur 3 km – Annulation de l’appel d’offres pour la fourniture de services 

professionnels en ingénierie  

d)  Ajout de puisards sur les rues Claing et Gagné – Annulation de l’appel d’offres pour la fourniture de 

services professionnels en ingénierie  

e) Ajout de puisards sur les rues Claing et Gagné – Services d’ingénierie – Mandat 

f) Programme du subvention – AIRRL – 4e rang 

 

10. Hygiène du milieu 

a) Procès-verbal de la Régie des Déchets  

b) Procès-verbaux de la MRC 

c) Demande d’intervention sur le cours d’eau Laplante Branche 2 

d) Lot 2 708 855 - Branchement à l’égout – rue de l’École - Demande de prolongation de délai – Autorisation 

e) Entente intermunicipale en délégation de compétence concernant l’application des dispositions 

spécifiques relatives aux rives des cours d’eau des municipalités sur leur territoire correspondant aux 

aires d’affectation agricole et création d’un service régional d’inspection et d’accompagnement des 

bandes riveraines 2021-2016 – Adhésion - Autorisation  

 

11. Loisirs et culture 

a) OTJ St-Bernard – Procès-verbaux du mois d’août 2020 

b) OTJ St-Bernard – Bilan de juillet et d’août 2020  

c) Entretien et déneigement de la patinoire 

 

12. Autres sujets 

a) Proclamation – Semaine québécoise de réduction des déchets – 19 au 27 octobre 2020 

b) Proclamation – Journée internationale des personnes âgées – 1er octobre 2020 

c)  Demande d’appui – Programmation accès-logis 

d)  Demande d’appui – Projet d’embellissement du terrain de baseball de la Municipalité de Saint-Jude 

 

13. Correspondance 

14. Période de questions 

15. Levée de l'assemblée 

 

 

Notez bien que la séance du conseil a été reportée au mardi 8 septembre, en raison de la fête du Travail. 

 
 

 

 

 

Émilie Petitclerc, directrice générale        3 septembre 2020 


