
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 

ORDRE DU JOUR - MODIFIÉ 
SÉANCE ORDINAIRE DU 6 DÉCEMBRE 2021 

 
1. Ouverture de la réunion 
2. Adoption de l'ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal du 15 novembre 2021 
4. Rapport financier, comptes à payer et transferts budgétaires 

a) Appropriation du surplus accumulé affecté - Autorisation 
b) Désaffectation du surplus affecté – Divers projets réalisés ou non réalisés en 2021 
c) Transfert du surplus accumulé affecté à l’année 2022 - Autorisation 

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) Dépôt des rapports d’audits de la Commission municipale concernant l’adoption du budget et 

l’adoption du plan triennal d’immobilisation  
e) Liste des personnes endettées pour taxes envers la Municipalité – Vente pour taxes  
f) Adoption du Règlement 2021-11 fixant les taux de taxes et les tarifs ainsi que les conditions de leur 

perception pour l’exercice financier 2022 
g) Adoption - Second projet de Règlement 2021-12 amendant le règlement numéro 2017-02 intitulé 

Règlement de zonage pour modifier la zone H-104 afin de permettre la construction de minimaisons 
h) Avis de motion et dépôt du Projet de Règlement numéro 2021-13 amendant le Règlement de 

zonage numéro 2017-02 afin de modifier la fonction commerciale en concordance au schéma 
d’aménagement 

i) Adoption du Projet de Règlement numéro 22021-13 amendant le Règlement de zonage numéro 
2017-02 afin de modifier la fonction commerciale en concordance au schéma d’aménagement 

j) Fédération québécoise des municipalités - Formation obligatoire des élus sur l’éthique - Autorisation 
k) Fédération québécoise des municipalités Assurances - Protection d’assurance accident – bénévoles - 

Autorisation 
l) Entretien des aménagements paysagers – Renouvellement du contrat 
m) Ministère de la Famille - Programme de soutien aux politiques familiales municipales - Autorisation 
n) Révision de la Politique de la Famille – Formation du comité – Modifications 
o) Municipalité Amie des Ainés (MADA) – Comité de pilotage – Création et constitution – Modifications 

 
8. R.A.R.C. 

a) Procès-verbal de la RARC 
 
9. Transport 

a) Achat de sel de déglaçage pour les hivers 2022-2023 et 2023-2024 
b) Droit de passage – Club 3 & 4 Roues du Comté Johnson inc. – Petit 5e rang – Autorisation 
c) Réparation de la camionnette de la voirie – Autorisation 
d) Travaux de voirie – Mandat 
e) Révision n° 4 de la programmation des travaux – TECQ 2019-2023 

 
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 – Modifications 
d) Cours d’eau Laplante Branche 2 – Retrait du surplus accumulé non affecté - Modifications 
e) Raccordement à l’égout sanitaire – 352 rue Principale - Mandat 

 
11. Loisirs et culture 

a) OTJ St-Bernard – Bilan de novembre 2021 
 

12. Autres sujets 
 Aucun sujet. 

  
13. Correspondance 
14. Période de questions 
15. Levée de l'assemblée 
 
Émilie Petitclerc, directrice générale        2021-12-02 


