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

DU LUNDI 3 JUIN 2019 
 
 
 
 

1. Ouverture de la réunion 
2. Adoption de l'ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal du 6 mai 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) Dépôt du rapport de Madame le Maire – Faits saillants du rapport financier 2018 
c) Congrès de la FQM – Inscriptions  
d) Fermeture du bureau municipal du 22 au 25 juillet 2019 
e) Entente intermunicipale concernant le service d’appel d’urgence 9-1-1 
f) Entente intermunicipale relative à la fourniture de services d’ingénierie et d’expertise technique 
g) Entente intermunicipale en matière de prévention incendie sur le territoire de la MRC des Maskoutains 
h) Entente intermunicipale – Service juridique sur le territoire de la MRC des Maskoutains 
i) Suivi mise en demeure – décharge de déchets dans le 5e rang en mai 2019 
j) Changement d’étude légale – Cain Lamarre s.e.n.c.r.l. 
k) Banque d’heures pour support informatique 
l) Démission de la directrice générale et secrétaire-trésorière 
m) Avis de motion et dépôt du Projet de règlement numéro 2019-02 amendant le règlement de zonage numéro 2017-02 

afin de modifier les dispositions relatives aux distances séparatrices en concordance au schéma d’aménagement 
n) Adoption du Projet de règlement 2019-02 amendant le Règlement 2017-02 intitulé Règlement de zonage afin de 

modifier les dispositions relatives aux distances séparatrices et autorisation de la garde de poules en concordance au 
schéma d’aménagement révisé (Règlement 18-523 modifiant le Règlement 03-128 de la MRC des Maskoutains) 

o) Frais reliés à la structure du plancher de l’église 
 

 

8. R.A.R.C. 
a) Procès-verbaux de la RARC (avril et mai 2019) 
 

 

9. Transport 
a) Remplacement de ponceaux rang petit 5 et 4e rang 
  
 

10. Hygiène du milieu 
a) Procès-verbal de la Régie des Déchets 
b) Procès-verbaux de la MRC 
c) Vandalisme – Terrain des loisirs  
d) Soumission – Changement tuyaux usine épuration 
e) Appel d’offres – Égout sanitaire rue de l’École 
f) Rehaussement borne incendie – rue de l’École 
g) Remplacement et installation des gouttières – Pavillon des loisirs, garage de la génératrice de l’usine 
h) Achat de pierres pour amélioration de l’état des routes  
i) Offre de services ingénierie – Sentier pédestre 
j) Achat aspirateur central – Bureau municipal 
 

 

11. Loisirs 
a) OTJ St-Bernard – Procès-verbal de mai 2019 
b) Réseau biblio de la Montérégie – Rapport annuel  
c) Bilan Campagne en Blues 
  

 

12. Autres sujets 
a) Fondation canadienne Espoir Jeunesse – Campagne prévention et de sensibilisation de porte à porte 
  
  

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

 
 
 
Carole Denis, directrice générale et secrétaire-trésorière      29 mai 2019 


