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

DU MARDI 6 AVRIL 2021 
 
1. Ouverture de la réunion  
2. Adoption de l'ordre du jour 
3. Présentation et dépôt des états financiers 2020 préparés par la firme Hébert et Marsolais 
4. Période de questions de 10 minutes 
5. Adoption du procès-verbal du 1er mars 2021 
6. Rapport financier, comptes à payer et transferts budgétaires 
7. Rapport de l'inspecteur  
8. Période de questions 
9. Administration 

a) Dépôt à terme 
b) Rapport annuel de l’An 9 du Schéma de couverture de risques en sécurité incendie 
c) Association des directeurs municipaux du Québec - Formations pour la directrice générale – 

Autorisation 
d) Adoption du Règlement 2021-04 remplaçant le Règlement 2021-01 concernant les branchements au 

réseau d'aqueduc et établissant un tarif de compensation pour l'usage de l'eau 
e) Adoption du Règlement 2021-05 décrétant un emprunt de 11 034 $ pour pourvoir aux frais de 

refinancement du règlement d’emprunt 2012-08 concernant le réseau de collecte et de traitement des 
eaux usées 

f) Avis de motion et dépôt du premier projet de règlement numéro 2021-03 amendant le Règlement no. 
2017-02 intitulé Règlement de zonage afin de modifier le calcul de l’implantation de la marge de recul 
avant dans le périmètre d’urbanisation et de corriger les grilles d’usage 

g) Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 2021-06 visant à augmenter le fonds de roulement créé 
en vertu du règlement numéro 2003-01 

h) Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2021-07 concernant l’utilisation de la surface 
multifonctionnelle 

i) Lot 5 336 447 – Demande de dérogation mineure 
j) Ameublement au bureau municipal – Autorisation 
k) Entente intermunicipale relative au partage d’une ressource au titre de coordonnateur aux loisirs - 

Autorisation 
 
10. R.A.R.C. 

a) Procès-verbaux de la RARC  
b) Dépôt du rapport financier 2020 de la RARC  

 
11. Transport 

a) Scellement de fissures – Mandat 
b) Balayage de rue - Mandat 
c) Rechargement en pierres Rang Fleury - Mandat 
d) Travaux de rapiéçage – Appel d’offres public - Mandat 
e) Fauchage des levées de fossés – Mandat  
f) Programme d’aide à la voirie locale – Volet Accélération des investissements du réseau routier local – 

Réfection partielle du 5e rang 
g) Réparation sur la camionnette - Autorisation  
h) Rue de l’École, rue des Loisirs et rue Gagné - Modification de la signalisation – Service d’ingénierie – 

Mandat  
i) Réfection du ponceau du 4e rang – Cours d’eau Ruisseau Laplante branche 2 – Service d’ingénierie- 

Mandat 



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

DU MARDI 6 AVRIL 2021 
 

12. Hygiène du milieu 
a) Procès-verbal de la RIAM 
b) Procès-verbaux de la MRC  
c) MRC des Maskoutains – 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 de la MRC des Maskoutains – 2021-2026 – Abrogation – 
Entente intermunicipale pour la fourniture de services pour l’inspection et le service d’accompagnement 
de la bande de protection des rives concernant l’application des dispositions spécifiques relatives aux 
rives des cours d’eau des municipalités sur leur territoire correspondant aux aires d’affectation agricole 
– 2021-2026 – Adhésion – Autorisation 

 
13. Loisirs et culture 

a) OTJ St-Bernard inc. – Procès-verbal du 24 mars 2021 
b) OTJ St-Bernard inc. – Bilan financier du mois de mars 2021 

 
14. Autres sujets 

a) Proclamation – Semaine nationale des dons d’organes et de tissus – 18 au 24 avril 2021 
b) Proclamation – Semaine nationale de la santé mentale 2021 – 3 au 9 mai 2021 
c) Municipalité de Saint-Liboire – Demande d’appui - Demande au Ministère des Affaires Municipales et 

de l’Habitation de modifier l’orientation 10 en matière d’aménagement du territoire   
 

15. Correspondance 
16. Période de questions 
17. Levée de l'assemblée 
 
 
 
 
Émilie Petitclerc, directrice générale et secrétaire-trésorière 2021-03-31 


