
  

 

 
 

 MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 

 ORDRE DU JOUR 

 LUNDI 5 OCTOBRE 2020 

 

 

1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l'ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal du 8 septembre 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) Dépôt du sommaire du rôle d'évaluation 2021  

c) Augmentation de la marge de crédit - Autorisation 

d) Offre de service juridique – Mandat 

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

modifier la zone H-104 

f) Adoption – Règlement G200-1 modifiant le règlement général numéro G200 applicable par la Sureté du 

Québec 

g) Adoption – Règlement 2020-06 remplaçant le règlement 2012-01 sur l’utilisation de l’eau potable 

h) Avis de motion et dépôt du premier Règlement numéro 2020-07 amendant le Règlement no. 2017-02 

intitulé Règlement de zonage, afin de modifier les dispositions sur les conteneurs utilisés comment 

bâtiment en zone autres que résidentielle 

i) Municipalité amie des ainées – Programme de soutien à la démarche – volet 1 – Soutien à la réalisation 

de politiques et de plans d’action en faveur des ainées – Appel collectif de projets 2020-2021 de la MRC 

des Maskoutains – Autorisation 

j) Lot 2 708 855 – rue de l’École - Demande d’augmentation du nombre de poules permis – Autorisation 

k) Entente de services relative au contrôle animalier – Renouvellement 

l) Entente avec la Croix-Rouge pour les services aux sinistrés – Renouvellement 

m) Appel d’offres pour la vente du lot 6 266 379 – Autorisation 

 

8. R.A.R.C. 

a) Procès-verbal de la RARC 

b) Adoption du budget 2021 de la RARC 

 

9. Transport 

a) Travaux de rapiéçage – Rang Fleury et 5e rang – Autorisation 

b) Ajout de puisards sur les rues Claing, Gagné et Lamoureux – Achat de matériaux - Autorisation 

 

10. Hygiène du milieu 

a) Procès-verbal et Plan d’action 2019-2020 de la Régie des Déchets 

b) Adoption du budget 2021 de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains 

c) Procès-verbaux de la MRC des Maskoutains 

d) Offre de service pour inspection des branchements d’égouts croisés – Gestim inc. - Autorisation 

e) Validation annuelle des débits pompés à la station – Mandat 

f) Demande d’intervention sur la Rivière Amyot, Branche 2 

 

11. Loisirs et culture 

a) OTJ St-Bernard – Procès-verbal de septembre 2020  

b) OTJ St-Bernard – Conciliation bancaire de septembre 2020  

c) Offre de services pour l’entretien et le déneigement de la patinoire - Mandat 

 

12. Autres sujets 

a) Proclamation – Semaine des rencontres interculturelles – 19 au 25 octobre 2020 

b) Proclamation – Semaine de la prévention des incendies – 4 au 10 octobre 2020 

c)  Demande de don – Fondation du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS) 

d) Demande de don – Centraide Richelieu-Yamaska 

 

13. Correspondance 

14. Période de questions 

15. Levée de l'assemblée 

 

 

Émilie Petitclerc, directrice générale     1er octobre 2020 


