
  

 

 
 

 MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 

 ORDRE DU JOUR 

 LUNDI 7 OCTOBRE 2019 

 

 

1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l'ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal du 3 septembre 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) Dépôt du sommaire du rôle d'évaluation 2019  

c) Offre de service juridique – Mandat 

d) Demande d’affichage de Cooptel 

e) Offre de service pour inspection municipale – Gestim inc.  

f) Formation obligatoire des élus sur l’éthique – Inscription d’une conseillère 

g) Formation Gestion du temps – Employées municipales 

 

8. R.A.R.C. 

a) Procès-verbal de la RARC 

b) Adoption du budget 2020 de la RARC 

 

9. Transport 

a) Achat de sel de déglaçage pour les périodes hivernales 2019-2020 et 2020-2021 

b) Programme d’aide à la voirie locale – Ponceau 4e rang et 5e rang no 25 – Reddition de comptes 

c) Entretien du gazon sur les terrains municipaux – Appel d’offres sur invitation 

d) Droit de passage – Course « L’enfer des Patriotes 2020 » 

 e) Droit de passage – Club de motoneige ASAN inc. 

 f) Adoption de la révision du Plan d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau potable, 

d’égouts et des chaussées 

 

10. Hygiène du milieu 

a) Procès-verbaux de la Régie des Déchets 

b) Adoption du budget 2020 de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains 

c) Procès-verbaux de la MRC des Maskoutains 

d) Pompage, transport et disposition des boues municipales vers un site autorisé - Mandat 

 

11. Sécurité civile 

 a) Constitution du comité municipal de sécurité civile (CMSC) 

 

12. Loisirs et culture 

a) OTJ St-Bernard – Procès-verbal de septembre 2019  

b) OTJ St-Bernard – Conciliation bancaire de septembre 2019  

c) Déboursement de la subvention – Rock au village 

d) Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2019-03 – L’utilisation de la patinoire extérieure 

e) Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2019-04 - L’utilisation du Pavillon des Loisirs 

f) Traitement d’extermination au Pavillon des Loisirs – Offre de services 

g) Parc François-Xavier-Desrosiers – Recommandations de traitement de gazon 

 

13. Autres sujets 

a) Proclamation – Semaine des rencontres interculturelles – 18 au 24 novembre 2019 

b) Proclamation – Semaine de la prévention des incendies – 6 au 12 octobre 2019 

c) Demande de soutien dans le cadre des poursuites de la compagnie d’exploration minière  

Canada Carbon inc. contre la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge 

d) Regroupement des maisons pour les femmes victimes de violence conjugale – Municipalité alliée contre la 

violence conjugale 

e) Demande d’appui financier – Opération Nez rouge - région Saint-Hyacinthe 

f) Demande de dons – Campagne « Agissons ensemble ici avec cœur » - Centraide Richelieu Yamaska 

 

14. Correspondance 

15. Période de questions 

16. Levée de l'assemblée 

 

 

Émilie Petitclerc, directrice générale     3 octobre 2019 


