
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
ORDRE DU JOUR  

LUNDI 2 NOVEMBRE 2020 
 

1. Ouverture de la séance  
2. Adoption de l'ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal du 5 octobre 2020 
4. Rapport financier, comptes à payer et transferts budgétaires 

 Dépôt des états comparatifs  
5. Rapport de l'inspecteur 
6. Période de questions 
7. Administration 

a) Dépôt à terme 
b) Dépôt des formulaires de divulgation des intérêts  
c) Dépôt du suivi des plans d’action des politiques de la famille et des aînés 
d) Adoption du premier projet de 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 
e) Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement 2020-08 fixant les taux de taxes et les tarifs ainsi que les 

conditions de leur perception pour l’exercice financier 2021 
f) Établissement du calendrier 2021 des séances ordinaires du conseil  
g) Nomination des charges des conseillers  

1- Maire suppléant 
2- Délégué à la M.R.C. les Maskoutains 
3- Délégué à la R.A.R.C. 
4- Délégué à la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains 
5- Délégués à l'entente intermunicipale pour la protection contre l’incendie 
6- Délégué à la sécurité publique 
7- Délégué à l'entente avec le Centre de services scolaires de Saint-Hyacinthe 
8- Délégués aux loisirs (O.T.J. St-Bernard inc.) 
9- Délégué à la bibliothèque et au centre internet 
10- Délégués au comité de développement 
11- Délégués à la famille et aux aînés 
12- Délégué à la question du patrimoine 

h) Nomination des membres du Comité consultatif en urbanisme (CCU) 
i) Indexation des salaires des élus et des employés pour 2021 
j) Renouvellement du contrat d’assurance collective 
k) Entente intermunicipale relative au partage d’une ressource au titre de coordonnatrice en loisirs – Renouvellement 
l) Appel d’offres pour la vente du lot 6 266 379 – Autorisation 
m) Droit de passage – Course cycliste « l’Enfer des Patriotes 2021 » 
n) Projet de la MRC des Maskoutains pour la mise en commun régional de la gestion administrative des services 

incendies – Résolution d’intention 
o) Adhésion à la Fédération Québécoise des Municipalités (FQM) 2021 
p) Atteinte aux pouvoirs de zonage des municipalités et la capacité des citoyens de se prononcer sur la réglementation de 

leur milieu de vie – Appui à la Fédération Québécoise des Municipalités (FQM) 
 

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

 
9. Transport 

a) Droit de passage – Club de motoneige ASAN inc. 
b) 5e rang – Nettoyage du fossé de chemin 
c) Petit 5e rang – Nettoyage du fossé de chemin 
 

10. Hygiène du milieu 
a) Procès-verbaux de la Régie des déchets 
b) Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement 2020-09 concernant l’enlèvement des matières 

organiques dans les limites de la Municipalité 
c) Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement 2020-10 concernant la collecte sélective des matières 

recyclables dans les limites de la Municipalité 
d) Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement 2020-11concernant la collecte des résidus domestiques 

dans les limites de la Municipalité 
e) Procès-verbaux de la M.R.C.  
f) Usine de traitement des eaux usées – Remplacement d’équipements -Autorisation 
g) 5e rang – Nettoyage d’embâcle - Rivière Amyot branche 2 
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
ORDRE DU JOUR -SUITE 
LUNDI 2 NOVEMBRE 2020 

 

 
 
 
11. Loisirs et culture 

a) OTJ St-Bernard – Procès-verbal d’octobre 2020 
b) OTJ St-Bernard – Bilan financier d’octobre 2020 
c) OTJ St-Bernard – Déboursement de la subvention pour la Fête de Noël 
d) Demande de subvention 2021- Club FADOQ de St-Bernard 

 
12. Autres sujets 

a) Proclamation – Journée mondiale de l’enfance – 20 novembre 
b) Proclamation – Les 12 jours d’action contre les violences faites aux femmes 
c) Proclamation- « Journée de sensibilisation au cancer de la prostate » 
d) Campagne « Villes et Municipalités contre le radon » de l’Association pulmonaire du Québec 
e) Marque de sensibilité – Décès -Cadre ou employé et élu 

 

13. Correspondance 
14. Période de questions 
15. Levée de l'assemblée 
 
 
Émilie Petitclerc, directrice générale          29-10-2020 


