
 

 

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

DU LUNDI 5 AOÛT 2019 
 

1. Ouverture de la réunion 
2. Adoption de l'ordre du jour 
3. Adoption des procès-verbaux 

a) Procès-verbal du 2 juillet 2019 
4. Rapport financier - Comptes à payer - Transferts budgétaires  
5. Rapport de l'inspecteur  
6. Période de questions 
 
7. Administration 

a) Dépôt à terme  
b) Activité d’accueil des nouveaux résidents 
c) Entente intermunicipale en matière de prévention incendie sur le territoire de la MRC des Maskoutains 
d)  Adoption du règlement numéro 2019-02 concernant les distances séparatrices en concordance avec le 

schéma d’aménagement révisé (SAR)  
e) Offre de service – Formation Sécurité civile – Regroupement municipal 
f) Procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes formulées dans le cadre de l’adjudication ou 

de l’attribution de contrats – Modification de la personne désignée 
g) Vacances de l’inspecteur en bâtiment – Ajout d’une personne désignée 
h) Avis d’élection – Vacance au poste de conseiller no 2 – Démission de Mme Marie-Ève Leduc 
i) Demande de dérogation mineure – 381 rue Lamoureux 

 
8. R.A.R.C. 

a) Procès-verbaux de la RARC  
b) Dépôt du rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 2018  

 
9. Transport 

a) Nouvelle programmation de travaux - TECQ 2019-2023 
 

10. Hygiène du milieu 
a) Procès-verbal de la Régie des Déchets 
b) Procès-verbaux de la MRC 
c) Programme de traitement des matières organiques par biométhanisation et compostage (phase II)  
  2012-2022  
d) Nettoyage d’un fossé de chemin Rang Fleury 
 

11. Loisirs et culture 
a) OTJ St-Bernard inc. – Conciliations bancaires de mai et juin 2019  
b) OTJ St-Bernard inc. – Procès-verbal de juin 2019  
c) Achat de caméras de sécurité – Pavillon des loisirs 
d) Offre de services pour l’entretien et le déneigement de la patinoire 
e) Appel d’offres pour la surveillance au pavillon 
 

12. Autres sujets 
a) Demande de don – Fondation Maison l’Alcôve 
b) Projet agriculture urbaine pour l’automne 
c) Demande d’appui - Maintien d’un service de garde dans la Municipalité de Saint-Simon  
d) Demande de don – Fondation du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS) 
e) Demande de don – Centre régional d’animation du patrimoine oral (CRAPO)  
 

13. Correspondance 
14. Période de questions 
15. Levée de l'assemblée 
 
 
 
Veuillez-vous présenter à la salle du conseil pour 18h45. Merci ! 
 
 
 
Émilie Petitclerc 
Directrice-générale 18 juillet 2019 
 


