
 
 

 

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

DU 6 MAI 2019 
 
1. Ouverture de la réunion 
2. Adoption de l'ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal du 1er avril 2019 
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) Rapport annuel de l’An 7 du Schéma de couverture de risques en sécurité incendie 
c) Mobiliers H. Moquin - Soumission ameublement 
d) Vérification des livres comptables 2019 – Mandat 
e) Achat d’un aspirateur – Bureau municipal 
 f) Achat rideaux fenêtres – Bureau municipal 
g) Procédure réception et examen des plaintes -Adjudication ou attribution de contrat 
h) Embauche Gaétan Arpin – Entretien ménager partagé du bureau municipal 
 

8. R.A.R.C. 
a) Procès-verbal de la Régie d’Aqueduc Richelieu-Centre 

   
9. Transport 

a) Soumissions pour le rapiéçage d’asphalte - Résultats 
b) Changement pneus - Tracteur 

 
10. Hygiène du milieu 

a) Procès-verbal et Bilan de la Régie des Déchets  
b) Procès-verbaux de la MRC 
c) Achat de lampes UV – Usine d’épuration 
d) Remplacement ponceau 4e et 5e rang, nettoyage pont Amyot 
e) Entretien du cabinet sanitaire au Parc François-Xavier-Desrosiers – Assignation de contrat 
f) Offre de services – Étude disposition des boues usées 
g) Soumissions pour Mâts de drapeaux – Bureau municipal 
h) Dépôt de déchets dans le fossé - 5e rang 
i) Vente de terrains – Courtier immobilier 

 
11. Loisirs et culture 

a) OTJ St-Bernard inc. – Conciliation bancaire de mars et avril 2019 
b) Déboursement de la subvention pour la Fête nationale 
c) Brunch de la Fête nationale – Prix de présence pour enfants 
d) Projet de création d’aires de repos – PRIMADA – Approbation et engagement 

 
12. Autres sujets 
 a) Proclamation – Semaine québécoise des familles du 13 au 19 mai 2019 
 b) Proclamation - Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie le 17 mai 2019 
 c) Proclamation - Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées le 15 juin 2019  
 d) Demande de partenariat et de financement – Projet sensibilisation 
 e) Proclamation – Semaine québécoise des personnes handicapes du 1er au 7 juin 2019 
 f) Demande d’appui – Infirmières praticiennes spécialisées – Point de service Saint-Jude 
   
13. Correspondance 
14. Période de questions 
15. Levée de l'assemblée 
 
 
Carole Denis, directrice générale 


