
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
ORDRE DU JOUR  

LUNDI 4 NOVEMBRE 2019 
 

1. Ouverture de la séance  
2. Adoption de l'ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal du 7 octobre 2019 
4. Rapport financier, comptes à payer et transferts budgétaires 

 Dépôt des états comparatifs  
5. Rapport de l'inspecteur 
6. Période de questions 
7. Administration 

a) Dépôt à terme 
b) Dépôt de la liste des donateurs et rapport de dépenses – Élections partielles 2019  
c) Dépôt des formulaires de divulgation des intérêts  
d) Dépôt du suivi des plans d’action des politiques de la famille et des aînés 
e) Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement 2019-07 fixant les taux de taxes et les tarifs ainsi que les 

conditions de leur perception pour l’exercice financier 2020 
f) Établissement du calendrier 2020 des séances ordinaires du conseil  
g) Nomination des charges des conseillers  

1- Maire suppléant 
2- Délégué à la M.R.C. les Maskoutains 
3- Délégué à la R.A.R.C. 
4- Délégués à la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains 
5- Délégués à l'entente intermunicipale pour la protection contre l’incendie 
6- Délégué à la sécurité publique 
7- Délégué à l'entente avec la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe 
8- Délégués aux loisirs (O.T.J. St-Bernard inc.) 
9- Délégué à la bibliothèque et au centre internet 
10- Délégués au comité de développement 
11- Délégués à la famille et aux aînés 
12- Délégué à la question du patrimoine 

h) Indexation des salaires des élus et des employés pour 2020 
i) Renouvellement du contrat d’assurance collective 
j) Projet de Règlement numéro 2019-05 modifiant le règlement no. 2017-01 intitulé Plan d’urbanisme, concernant les 

normes applicables aux territoires incompatibles avec l’activité minière (règlement de la MRC des Maskoutains 18-515) 
k) Projet de Règlement numéro 2019-06 modifiant le règlement no. 2017-02 intitulé Règlement de zonage, concernant les 

normes applicables aux territoires incompatibles avec l’activité minière (règlement de la MRC des Maskoutains 18-515) 
l) Projet de Règlement numéro 2019-08 modifiant le règlement no. 2000-08 relatif à la rémunération des élus 
m) Matinées gourmandes - Édition 2021 – Déclaration d’intérêt de participation 
n) Entente de location – Salle multifonctionnelle – Fabrique de Saint-Bernard-de-Michaudville 
o) Entente intermunicipale concernant le service d’appel d’urgence 9-1-1 sur le territoire de la MRC des Maskoutains 

2019-2029 
 

 

8. R.A.R.C. 
a) Procès-verbal de la R.A.R.C. 

 
 

9. Transport 
a) Entretien du gazon sur les terrains municipaux – Contrat gré à gré 
 
 

10. Hygiène du milieu 
a) Procès-verbaux de la Régie des déchets 
b) RIAM - Achat conjoint de bacs roulants 2020  
c) Procès-verbaux de la M.R.C.  
d) Ponceau du rang Fleury – Réception définitive  
e) Prolongement de l’égout sanitaire sur la rue de l’École – Réception provisoire  
f) Réfection du Rang Fleury – Avis préliminaire  

 
 

11. Loisirs et culture 
a) OTJ St-Bernard – Procès-verbal d’octobre 2019  
b) OTJ St-Bernard – Déboursement de la subvention pour la Fête de Noël 
c) Demandes de subvention 2020- Club FADOQ de St-Bernard / OTJ St-Bernard 
d) Adoption du projet de règlement 2019-03 – L’utilisation de la patinoire extérieure 
e) Adoption du projet de règlement 2019-04 - L’utilisation du Pavillon des Loisirs 
f) Bibliothèque – Ajout d’un clavier indépendant pour le système d’alarme 
g) Projet « Promenons-nous dans les bois en raquette »  



 
 

12. Autres sujets 
a) Proclamation – Journée mondiale de l’enfance – 20 novembre 
b) Proclamation – Les 12 jours d’action contre les violences faites aux femmes 
c) Proclamation- « Journée de sensibilisation au cancer de la prostate » 

 

13. Correspondance 
14. Période de questions 
15. Levée de l'assemblée 
 
 
Émilie Petitclerc, directrice générale          31-10-2019 


