
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
ORDRE DU JOUR DE LA SESSION REGULIERE 

DU LUNDI 1ER AVRIL 2019 
 

1. Ouverture de la réunion 
2. Adoption de l'ordre du jour 
3. Présentation et dépôt des états financiers 2018 préparés par la firme Hébert et Marsolais 
4. Période de questions de 10 minutes 
5. Adoption du procès-verbal du 4 mars 2019 
6. Rapport financier, comptes à payer et transferts budgétaires 
7. Rapport de l'inspecteur  
8. Période de questions 
9. Administration 

a) Dépôt à terme 
b) Système de communication radio – Partage des frais du réseau avec la Municipalité de Saint-Jude 
c) Nomination signataires compte bancaire  
d) Carte Visa – Directrice générale et secrétaire-trésorière 
e) Acte de vente de terrains appartenant à la Municipalité – Rue Principale 
f) Entente intermunicipale – Services de désincarcération 
g) Amplification cellulaire – Bureau municipal 
h) Protection et gestion des données – Système informatique 
 

10. R.A.R.C. 
a) Procès-verbal de la RARC 

 
11. Transport 

a) Reconstruction du rang Fleury – Étude géotechnique - Mandat 
b) Fauchage des levées de fossés  
c) Installation de ressorts – Camion voirie 
d) Réparation manette - Tracteur 
e)  Abri pour asphalte froide 

 
12. Hygiène du milieu 

a) Extrait du procès-verbal - Régie des Déchets – tarification et modalités de paiement 
b) Dépôt du bilan 2018 de la Régie des Déchets 
c) Procès-verbaux de la MRC 
d) Envoi avis de mise en conformité – Installations septiques 
e) Appel d’offre Réseau d’égout de la rue de l’École – Certificat autorisation MELCC 
f) Rapport d’inspection thermographique 
g) Éclairage des rues au DEL – Offres de service 
h) Appel d’offres public– rapiéçage d’asphalte 
i) Plan triennal - Commission scolaire 
 

13. Loisirs et culture 
a) OTJ St-Bernard inc. – Procès-verbal de mars 2019 
b) OTJ St-Bernard inc. – Bilan du mois de février 2019 
c) OTJ St-Bernard inc. – État des résultats du Festival de musique traditionnelle 2019 
d) Déboursement – Subvention Campagne en Blues 
h) Défi Santé 2019 – Détail des activités 

 
14. Autres sujets 

a) Proclamation – Semaine nationale des dons d’organes et de tissus – 21 au 27 avril 2019 
b) Proclamation – Semaine nationale de la santé mentale 2018 – 6 au 12 mai 2019 
c) Programme de classification horticole des Fleurons du Québec 

 
15. Correspondance 
16. Période de questions 
17. Levée de l'assemblée 
 
 

 
 
Carole Denis, directrice générale et secrétaire-trésorière 28-03-2019 


