
 
 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
ORDRE DU JOUR MODIFIÉ DE LA SESSION REGULIERE 

DU 3 MAI 2021 
 
1. Ouverture de la réunion 
2. Adoption de l'ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal du 6 avril 2021 
4. Rapport financier, comptes à payer et transferts budgétaires 
5. Rapport de l'inspecteur  
6. Période de questions 
7. Administration 

a) Dépôt à terme 
b) Vérification des livres comptables 2021 – Mandat 
c) Adoption – Premier projet de règlement numéro 2021-03 amendant le règlement numéro 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 

d) Adoption - Règlement 2021-06 visant à augmenter le fonds de roulement créé en vertu du règlement numéro 
2003-01 

e) Adoption - Règlement 2021-07 concernant l’utilisation de la surface multifonctionnelle 
f) Adoption - Politique de rémunération des employés municipaux 
g) Avis de motion – Règlement 2021-08 Taxe de service – Citoyens non-inscrits au rôle (ordures, collecte et eau) 
h) Lot 3 756 590 – Demande de dérogation mineure 
i) Service d’inspection municipale offert par Gestim - Désignation des personnes ressources – Ajout 
j) Entente de services relatives au contrôle animalier – Modification 
k) Système de géolocalisation GPS – Autorisation 
l) **Avis de motion - Règlement 2021-09 Gestion contractuelle modifiant le Règlement 2020-02 

 
8. R.A.R.C. 

a) Procès-verbal de la Régie d’Aqueduc Richelieu-Centre 
   
9. Transport 

a) Rue de l’École, rue des Loisirs et rue Gagné – Ajout de dos d’âne – Autorisation 
b) Zone d’entreposage sur le site de l’usine de traitement des eaux usées – Autorisation 
c) Réfection partielle du 5e rang – Appel d’offres – Autorisation 
d) Entretien du Petit 5e rang - Autorisation 

 
10. Hygiène du milieu 

a) Procès-verbal de la Régie des Déchets  
b) Procès-verbaux de la MRC 
c) Remplacement de l’ordinateur de contrôle de l’usine de traitement des eaux usées – Autorisation 
d) Station de pompage – Travaux de nettoyage - Autorisation 
e) MRC des Maskoutains - Service d’inspection de la bande de protection de la rive – Ajout d’une personne désignée 

 
11. Loisirs et culture 

a) OTJ St-Bernard inc. – Conciliation bancaire d’avril 2021 
 
12. Autres sujets 

a) Proclamation – Semaine québécoise des familles du 10 au 16 mai 2021 
b) Proclamation - Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie le 17 mai 2021 
c) Proclamation - Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées le 15 juin 2021 
d) Proclamation – Semaine québécoise des personnes handicapes du 1er au 7 juin 2021 
e) MRC de Portneuf – Assouplissements à la loi sur les ingénieurs – Demande d’appui 
f) Recensement 2021 – Demande d’appui 
g) Demande de don – Association de la sclérose en plaques St-Hyacinthe- Acton 
h) Demande de don – Fondation Aline Letendre 

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


