
  

 

 

 
 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 

ORDRE DU JOUR 

MARDI 7 SEPTEMBRE 2021 
 

 

1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l'ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal de la séance du 2 août 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) Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billets au montant de 

562 700 $ qui sera réalisé le 13 septembre 2021 

c) Adjudication – Financement du réseau d’égout – Appel d’offres relativement à un emprunt par billets au 

montant de 562 700 $ 

d) Ressources humaines –- Révision des conditions de travail 2021 de l’adjointe administrative 

e) Ressources humaines – Poste de Technicienne comptable – Abrogation 

f) Ressources humaines – Poste de technicienne comptable – Embauche 

g) Ressources humaines – Démission de l’inspecteur municipal – Acceptation 

h) Ressources humaines – Ouverture du poste d’inspecteur municipal – Autorisation 

i) Offre de services de Monsieur Jean Léveillé – Dépôt 

j) Conditions d’utilisation et les règles de fonctionnement de la bibliothèque municipale de Saint-Bernard-de-

Michaudville – Modifications 

k) Réparations sur le tracteur – Appropriation du surplus accumulé non affecté 

l) Compte VISA Desjardins - Gestionnaire de compte à remplacer – Autorisation  

 

8. R.A.R.C. 

a) Procès-verbal de la RARC 

b)  Stratégie québécoise de l’eau potable 2020 – Bilan et Actions – Dépôt 

 

9. Transport 

a) Révision n° 4 de la programmation de travaux - TECQ 2019-2023  

b) Programme d’aide à la voirie locale – Projets particuliers d’amélioration – Rechargement en pierres du rang 

Fleury et l’ajout d’éléments de sécurité – Reddition de comptes 

c) Résolution attestant l’utilisation des compensations reçues du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) 

Volet Entretien du réseau routier local 

d) Droit de passage – Club 3 & 4 roues comté Johnson inc. 

e) 5e rang - Abattage d’arbres morts  

 

10. Hygiène du milieu 

a) Procès-verbal de la Régie des Déchets  

b) Procès-verbaux de la MRC 

c) Cours d’eau Laplante branche 2 – Étude géotechnique - Autorisation 

 

11. Loisirs et culture 

a) OTJ St-Bernard – Procès-verbal du mois d’août 2021 

b) OTJ St-Bernard – Conciliation bancaire d’août 2021  

 

12. Autres sujets 

a) Proclamation – Semaine québécoise de réduction des déchets – 23 au 31 octobre 2021 

b) Proclamation – Journée internationale des personnes âgées – 1er octobre 2021 

c) Proclamation – Journée Mondiale de la prévention du suicide – 10 septembre 2021 

 

13. Correspondance 

14. Période de questions 

15. Levée de l'assemblée 

 

Notez bien que la séance du conseil a été reportée au mardi 7 septembre, en raison de la fête du Travail. 
 

 

Émilie Petitclerc, directrice générale        2 septembre 2021 


