
  

 

 

 
 

 MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 

 ORDRE DU JOUR 

 LUNDI 4 OCTOBRE 2021 

 

 

1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l'ordre du jour 

3. Adoption des procès-verbaux du 7 et du 23 septembre 2021 

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 des états comparatifs 

c) Dépôt du sommaire du rôle d'évaluation 2022  

d) Signataire sur les comptes de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville POINT REPORTÉ 

e) Intérêts sur le prêt temporaire pour le financement du 4e rang – Appropriation du surplus accumulé 

affecté – Autorisation  

f) Réfection du rang Fleury – Mandat pour services professionnels en ingénierie – Appropriation du 

surplus accumulé affecté - Autorisation POINT RETIRÉ 

g) Avis de motion et dépôt du premier projet du Règlement numéro 2021-12 modifiant le règlement no. 

2017-02 intitulé Règlement de zonage portant sur la modification de la zone H-104  

h) Ressources humaines – Poste d’inspecteur municipal – Entrée en poste 

i) Lot 2 709 665 - Demande de dérogation mineure 

j) Offre de service juridique – Mandat 

k) Offre de service pour inspection municipale – Gestim inc. – Mandat 

l) Entente de location – Salle Multifonctionnelle – Fabrique de la paroisse de Saint-Bernard-de-

Michaudville – Renouvellement 

m) Réparation de la glissoire au parc-école – Autorisation  

n) MRC des Maskoutains – Entente intermunicipale relative à la fourniture de services entourant la gestion 

et la fourniture d’un progiciel en gestion documentaire et archivistique – Adhésion – Autorisation 

 

8. R.A.R.C. 

a) Procès-verbal de la RARC 

b) Adoption du budget 2022 de la RARC 

 

9. Transport 

a) Droit de passage – Club de motoneige ASAN inc. 

b) Droit de passage – Course cycliste « La Cyclosportive de L'enfer des Patriotes » 

c) Révision n° 3 de la programmation de travaux - TECQ 2019-2023  

 

10. Hygiène du milieu 

a) Procès-verbaux et Plan d’action 2022 de la Régie des Déchets 

b) Adoption du budget 2022 de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains 

c) Procès-verbaux de la MRC des Maskoutains 

 

11. Loisirs et culture 

a) OTJ St-Bernard – Procès-verbal de septembre 2021  

b) OTJ St-Bernard – Conciliation bancaire de septembre 2021 

c) OTJ St-Bernard – Bilan du tournoi de balle-molle 2021 

d) OTJ St-Bernard – Demande de subvention pour les activités d’Halloween 

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

 

12. Autres sujets 

a) Proclamation – Semaine des rencontres interculturelles – 18 au 24 octobre 2021 

b) Proclamation – Semaine de la prévention des incendies – 3 au 9 octobre 2021 

 

13. Correspondance 

14. Période de questions 

15. Levée de l'assemblée 

 

 

Veuillez-vous présenter à 19 h 00 à la Salle du conseil le lundi 4 octobre.   

 

 

Émilie Petitclerc, directrice générale         4 octobre 2021 


