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

SÉANCE ORDINAIRE DU 13 JANVIER 2020 
 

1. Ouverture de la réunion 

2. Adoption de l'ordre du jour 

3. Adoption des procès-verbaux du 2 décembre 2019 

 Séance extraordinaire 

 Séance ordinaire 

4. Rapport financier et comptes à payer 

5. Rapport de l'inspecteur 

6. Période de questions 

7. Administration 

a) Dépôt à terme 

b) Dépôt de la liste des contrats municipaux de 25 000 $ et plus ou de 2 000 $ et plus à un même contractant 

et totalisant plus de 25 000 $ 

c) Reconduction du Programme de subvention pour l’achat de couches lavables 

d) COOPTEL – Demande de consentement pour câbles enfouis– Rang Fleury 

e) Programme mobilisation-diversité – Projet en immigration – Axe politique – Rencontre des conseils 

municipaux - Déclaration d’intérêt 

f) Photographie du nouveau membre du conseil et d’un nouveau membre du personnel 

g) Service de renouvellement de diffusion GOnet – Renouvellement 

h) Adoption du règlement 2019-09 relatif au régime de retraite des employés municipaux permanents 

i) Acquisition d’un lot - Autorisation 

j) Fédération Québécoise des Municipalités – Demande d’appui - Projet de loi no 48 « Loi visant 

principalement à contrôler le coût de la taxe foncière agricole e à simplifier l’accès au crédit de taxes 

foncières agricoles » 

k) Demande d’appui à la Commission de Protection du territoire agricole du Québec - Lot 2 708 279 

 

8. R.A.R.C. 

 a) Procès-verbal de la RARC 

 b) Consommation d’eau potable – Demande de justifications à la RARC 

 

9. Transport 

a) Adhésion 2020 à la COMBEQ de l’inspecteur municipal 

b) Entente Fédération québécoise des Municipalités – Service d’ingénierie – Mandats ponctuels 

c) Entente de location d’équipements : nacelle et déchiqueteuse à branches 

 

10. Hygiène du milieu 

a) Procès-verbal de la RIAM 

b) Adoption du budget supplémentaire révisé de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains relatif 

au traitement des matières organiques, pour l’exercice financier 2020 

c) Procès-verbaux de la MRC 

d) Entretien des aménagements paysagers 

e) Bandes riveraines – Convocation des citoyens à une séance d’informations 

f) Usine de traitement des eaux usées – Rapport d’expertise pour l’état actuel de l’usine 

 

11. Loisirs et culture 

a) OTJ-St-Bernard inc. – Procès-verbaux du 13 novembre et du 10 décembre 2019 

b) OTJ-St-Bernard inc. – Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 10 décembre 2019 

c) OTJ-St-Bernard inc. – Dépôt des états financiers au 31 octobre 2019 

d) OTJ St-Bernard inc. – Bilans financiers de novembre et décembre 2019 

e) OTJ-St-Bernard inc. – Bilan financier de la Fête de Noël 2019 

f) Déboursement des subventions 2020 – OTJ St-Bernard inc. 

 

12. Autres sujets 

a) Demande d’appui financier – Comité de bassin versant de la Rivière Salvail (CBVS) 

b) Demande d’appui financier – Maison des jeunes Quatre-Vents 

 

13. Correspondance 

14. Période de questions 

15. Levée de l'assemblée 

 

 

Émilie Petitclerc, directrice générale                          9 janvier 2020 


