
 

 

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

DU LUNDI 1er MARS 2021 
 
1. Ouverture de la réunion 
2. Adoption de l'ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal du 1er février 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) Nomination d’un responsable des archives 
c) Désignation d’un répondant en matière d’accommodement 
d) Adoption – Règlement 2021-02 concernant l’utilisation de la patinoire extérieure 
e) Avis de motion et dépôt du projet du Règlement 2021-04 modifiant le Règlement 2016-06 concernant les 

branchements au réseau d'aqueduc et établissant un tarif de compensation pour l'usage de l'eau 
f) Avis de motion et dépôt du projet 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 

g) Adoption - Politique en santé et sécurité 
h) Adoption - Politique pour l’utilisation des véhicules municipaux 
i) Adoption - Politique d’assignation temporaire 
j) Gouvernement du Québec – Mise en berne du drapeau du Québec – Journée de commémoration nationale en 

mémoire des victimes de la COVID-19 
k) Union des Municipalités (UMQ) – Campagne « La Démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie » 

– Déclaration d’engagement 
l) Appel d’offres pour la vente du lot 6 266 379 – Rejet de l’offre d’acquisition déposée 
 

8. R.A.R.C. 
a) Procès-verbal de la RARC 
b) Stratégie québécoise d'économie d'eau potable - Bilan de l’eau potable 2019 

 
9. Transport 

a) Scellement de fissures – Autorisation 
b) Balayage de rue - Autorisation 
c) Rechargement en pierres Rang Fleury - Autorisation 
d) Résolution attestant l’utilisation des compensations reçues au Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) volet 

entretien du réseau routier local 
e) Travaux de rapiéçage – Appel d’offres public - Autorisation 
 

10. Hygiène du milieu 
a) Procès-verbal et bilan financier 2020 de la Régie des déchets 
b) Procès-verbaux de la MRC 

 
11. Loisirs et culture 

a) OTJ St-Bernard inc. – Procès-verbal de février 2021 
b) OTJ St-Bernard inc. – Dépôt des revenus et dépenses de janvier et février 2021 
c) OTJ St-Bernard inc. – Demande de subvention – Distribution de plants de légumes 
d) Déboursement de la subvention 2021 – Maison des jeunes des Quatre-Vents 
 

12. Autres sujets 
a) Proclamation – Avril est le Mois de la jonquille 
b) Proclamation – Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme – 2 avril 

 
13. Correspondance 
14. Période de questions 
15. Levée de l'assemblée 

 
 
 
Émilie Petitclerc, directrice générale 


