
  

 

 
 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 

ORDRE DU JOUR 

MARDI 3 SEPTEMBRE 2019 
 

 

1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l'ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal de la séance du 5 août 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) Offre de services pour le remplacement du panneau d’affichage municipal 

c) Offre de services pour l’aménagement paysager à l’emplacement de la Croix 

d) Offre de service juridique – Mandat 

 

8. R.A.R.C. 

a) Procès-verbal de la RARC 

 

9. Transport 

a) Nouvelle programmation de travaux - TECQ 2019-2023  

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

c) Travaux de pavage au 4e rang et 5e rang  

d) Achat de pneus d’hiver pour la camionnette de la voirie 

  

10. Hygiène du milieu 

a) Procès-verbal de la Régie des Déchets  

b) Procès-verbaux de la MRC 

c) Raccordement sanitaire au Pavillon des Loisirs 

 

11. Sécurité civile 

 a) Adoption du plan de sécurité civile 

 b) Entente d’entraide mutuelle relative de sécurité civile  

c) Entente d’entraide mutuelle relative aux prêts de ressources humaines et matérielles municipales 

 d) Constitution de l’Organisation municipale de sécurité civile (OMSC) 

 

12. Loisirs et culture 

a) OTJ St-Bernard – Dépôt des revenus et dépenses des mois de juillet et août 2019   

b) OTJ St-Bernard – Bilan de la Fête nationale 2019  

c) OTJ St-Bernard – Procès-verbaux des mois de juillet et d’août 2019 

d) OTJ St-Bernard – Bilan du tournoi de balle-molle 2019  

e) Offre de services pour l’entretien et le déneigement de la patinoire 

f)  Surveillance au Pavillon des loisirs 

g) Sondage sur le développement des Loisirs 

h) Abattage d’arbres au terrain des Loisirs 

i) Renouvellement de la convention pour l’exploitation d’un système informatique modulé pour la bibliothèque 

affiliée Simb@ avec le Centre régional de services aux bibliothèques publiques de la Montérégie inc. 

j) Demande d’utilisation des locaux de la bibliothèque – Cours de violon 

 

13. Autres sujets 

a) Proclamation – Semaine québécoise de réduction des déchets – 19 au 27 octobre 2019 

b) Proclamation – Journée internationale des personnes âgées – 1er octobre 2019 

c) Campagne de sensibilisation de l’Association pulmonaire Québec 

d) Demande de dons – Mardi de filles au profit de la Société canadienne du cancer 

 

14. Correspondance 

15. Période de questions 

16. Levée de l'assemblée 

 

 

Notez bien que la séance du conseil a été reportée au mardi 3 septembre, en raison de la fête du Travail. 

 
 

 

 

 

Émilie Petitclerc, directrice générale         29 août 2019 


