
 
 

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

SÉANCE ORDINAIRE DU 7 DÉCEMBRE 2020 
 

1. Ouverture de la réunion 

2. Adoption de l'ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal du 2 novembre 2020 

4. Rapport financier et comptes à payer  

a) Désaffectation du surplus affecté – Divers projets réalisés ou non réalisés en 2020 

5. Rapport de l'inspecteur 

6. Période de questions 

7. Administration 

a) Dépôt à terme 

b) Fermeture du bureau durant la période des Fêtes 

c) Dépôt du registre public des déclarations faites par les membres du conseil 

d) Liste des personnes endettées pour taxes envers la Municipalité – Vente pour taxes  

e) Adoption du Règlement numéro 2020-04 modifiant le règlement no. 2017-02 intitulé Règlement de 

zonage, concernant les superficies minimales des bâtiments principaux dans la zone H-104 afin 
de permettre les minimaisons 

f) Adoption du second 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 comme bâtiment en 

zone autres que résidentielle 

g) Adoption du Règlement 2020-08 fixant les taux de taxes et les tarifs ainsi que les conditions de leur 

perception pour l’exercice financier 2021 

h) Renouvellement du contrat d’assurance municipale  

i) Indexation des salaires des élus et des employés pour 2021 

j) Conditions de travail 2021 des employés (directrice générale, secrétaire-trésorière adjointe, adjointe 

administrative et inspecteur municipal) 

k) Contrat de travail 2021 des employés de l’entretien ménager pour le bureau municipal 

l) Contrat de travail 2021 des employés de l’entretien ménager pour Pavillon des loisirs et l’usine 

m) Nomination des charges des conseillers - Délégué à l'entente avec le Centre de services scolaires de 

Saint-Hyacinthe - Révision 

n) Nomination des membres du Comité consultatif en urbanisme (CCU) 

o) Lot 2 708 341 – Demande de dérogation mineure 

p) Projet de la MRC des Maskoutains pour la mise en commun régional de la gestion administrative des 

services incendies – Résolution d’intention 

q) Entente intermunicipale en matière de prévention incendie (Partie 9) – MRC des Maskoutains – 

Adhésion après signature de l’entente - Autorisation 

r) Entretien des aménagements paysagers – Renouvellement du contrat 

s) Déboursement de la subvention 2020 – Programme d’aide financière des couches lavables 

 

8. R.A.R.C. 

a) Procès-verbal de la RARC 

 

9. Transport 

a) Révision de la programmation de travaux no 2 - TECQ 2019-2023  

 

10. Hygiène du milieu 

a) Procès-verbaux de la Régie des déchets 

b) Adoption du Règlement 2020-09 concernant l’enlèvement des matières organiques dans les limites 

de la Municipalité 

c) Adoption du Règlement 2020-10 concernant la collecte sélective des matières recyclables dans les 

limites de la Municipalité 

d) Adoption du Règlement 2020-11 concernant la collecte des résidus domestiques dans les limites de 

la Municipalité 

e) Achat conjoint de bacs roulants 2021 

f) Procès-verbaux de la MRC 

g) Prolongement de l’égout sanitaire sur la rue de l’école – Réception définitive 

 

11. Loisirs et culture 

a) OTJ St-Bernard – Bilan de novembre 2020 

b) Demande de subvention 2021- Club FADOQ de St-Bernard, de la Maison de Jeunes des Quatre-

Vents et de l’OTJ St-Bernard 

c) Entretien de la toilette chimique au Parc Xavier-Desrosiers 



 
 

 

12. Autres sujets 

 a) Demande de don – Fondation Aline-Letendre 

 b) Demande de don – La Fabrique St-Bernard – Guignolée 2020 

 

13. Correspondance 

14. Période de questions 

15. Levée de l'assemblée 

 

 

Émilie Petitclerc, directrice générale        2020-12-03 


