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

SÉANCE ORDINAIRE DU 11 JANVIER 2021 
 

1. Ouverture de la réunion 

2. Adoption de l'ordre du jour 

3. Adoption des procès-verbaux du 7 décembre 2020 

• Séance extraordinaire 

• Séance ordinaire 

4. Rapport financier et comptes à payer 

5. Rapport de l'inspecteur 

6. Période de questions 

7. Administration 

a) Dépôt à terme 

b) Dépôt de la liste des contrats municipaux de 25 000 $ et plus ou de 2 000 $ et plus à un même contractant 

et totalisant plus de 25 000 $ 

c) Reconduction du Programme de subvention pour l’achat de couches lavables - Autorisation 

d) Service de renouvellement de diffusion GOnet – Renouvellement - Autorisation 

e) Élaboration d’une structure salariale et d’une politique de rémunération – Mandat – Autorisation 

f) Adoption du 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 

 

8. R.A.R.C. 

 a) Procès-verbal de la RARC 

 

9. Transport 

a) Adhésion 2021 à la COMBEQ de l’inspecteur municipal - Autorisation 

b) Réfection rang Fleury sur 3,1 km – Mandat pour services professionnels en ingénierie - Autorisation 

c) Réfection du 5e rang – Mandat pour services professionnels en ingénierie – Autorisation 

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

 

10. Hygiène du milieu 

a) Procès-verbal de la RIAM 

b) Procès-verbaux de la MRC 

c) Usine de traitement des eaux usées – Achat d’une sonde de contrôle de gel - Autorisation  

d) Usine de traitement des eaux usées – Étude d’expertise sur l’ordinateur de contrôle – Autorisation 

 

11. Loisirs et culture 

a) OTJ-St-Bernard inc. – Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 12 décembre 2020 

b) OTJ-St-Bernard inc. – Procès-verbal du 12 décembre 2020 

c) OTJ-St-Bernard inc. – Dépôt des états financiers au 31 octobre 2020 

d) OTJ St-Bernard inc. – Bilan financier de décembre 2020 

e) OTJ St-Bernard inc. – Bilan financier de la fête de Noël 2020 

f) Déboursement de la subvention 2021 – FADOQ Club St-Bernard  

 

12. Autres sujets 

a) Demande d’appui financier – Comité de bassin versant de la Rivière Salvail (CBVS) 

 

13. Correspondance 

14. Période de questions 

15. Levée de l'assemblée 

 

 

Vous êtes priés de vous rendre à vos écrans pour 19h30. 
 

 

Émilie Petitclerc, directrice générale                          7 janvier 2021 


