
 

 

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

DU LUNDI 7 JUIN 2021 
 
 

1. Ouverture de la réunion 
2. Adoption de l'ordre du jour 
3. Adoption des procès-verbaux du 3 et 11 mai 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) Dépôt du rapport de Madame le Maire – Faits saillants du rapport financier 2020  
c) Remboursement du fonds de roulement – Tracteur  
d) Fermeture du bureau municipal du 19 au 22 juillet 2021 
e) Adoption – Second projet de règlement numéro 2021-03 amendant le règlement numéro 2017-02 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 

f) Adoption – Règlement 2021-08 Taxe de service – Citoyens non-inscrits au rôle (ordures, matières organiques, collecte 
et eau) 

g) Adoption - Règlement 2021-09 Gestion contractuelle modifiant le Règlement 2020-02 
h) Avis de motion – Règlement 2021-10 relatif à la rémunération du personnel électoral lors d’une élection ou d’un 

référendum 
i) Utilisation du vote par correspondances pour les électrices et les électeurs de 70 ans ou plus pour l’élection générale 

du 7 novembre 2021 et pour toute procédure recommencée à la suite de cette élection 
j) Frais de financement temporaire - Autorisation 
k) Lot 5 636 630 – Demande de dérogation mineure 
l) Ressources humaines – Ouverture de poste Technicien(ne) en comptabilité – Autorisation 
m) MRC des Maskoutains – Entente intermunicipale de fourniture de services d’une ressource administrative aux services 

incendies – Partie 13 – Autorisation 
n) Projet de la MRC des Maskoutains pour la mise en commun régional de rechercher des causes et des circonstances 

d’incendies – Équipe régionale – Résolution d’intention 
o) Demande d’autorisation pour conserver un abri d’auto temporaire 

 
8. R.A.R.C. 

a) Procès-verbaux de la RARC 
 
9. Transport 

a) Rue de l’École, rue des Loisirs et rue Gagné – Ajout de dos d’âne – Autorisation 
b) Demande de partage de coûts pour les travaux de nettoyage d’un fossé de voie publique 

 
10. Hygiène du milieu 

a) Procès-verbal de la Régie des Déchets 
b) Procès-verbaux de la MRC 
c) Usine de traitement des eaux usées – Achat d’une pompe de transfert de produits chimiques – Autorisation 
d) Usine de traitement des eaux usées – Remplacement de mitigeurs – Autorisation 
e)  Cours d’eau Laplante Branche 2 – Services d’ingénierie pour les travaux de stabilisation du talus - Autorisation 
 

11. Loisirs 
a) OTJ St-Bernard – Procès-verbal de mai 2021 
b) OTJ St-Bernard inc. – Conciliation bancaire de mai 2021 

 
12. Autres sujets 

a) Centre d’interprétation des oiseaux de proie – Construction d’un bâtiment écologique – Demande d’appui financier  
 
13. Correspondance 
14. Période de questions 
15. Levée de l'assemblée 
 
Émilie Petitclerc, directrice générale et secrétaire-trésorière      3 juin 2021 
 


