
 

 

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

DU LUNDI 2 MARS 2020 
 
1. Ouverture de la réunion 
2. Adoption de l'ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal du 3 février 2020 
4. Rapport financier, comptes à payer et transferts budgétaires 
5. Rapport de l'inspecteur  
6. Période de questions 
7. Administration 

a) Dépôt à terme 
b) Vente pour défaut de paiement de taxes – Transmission à la MRC des Maskoutains 
c) Adoption – Règlement 2020-01 relatif aux modalités de publication des avis publics municipaux 
d) Avis de motion – Règlement 2020-02 relatif à la gestion contractuelle 
e) Paiement de factures par le système informatisé Desjardins (Accès D) – Autorisation 
f) Établissement du calendrier 2020 des séances ordinaires du conseil – Modification 
g) Entente relative à l’opération de la fourrière municipale par la Société protectrice des animaux de Drummond 

(SPAD) – Addenda à l’entente  
h) Commission scolaire de Saint-Hyacinthe – Entente de prêt des locaux 
i) Commission scolaire de Saint-Hyacinthe – Entente de prêt des locaux d’urgence  
j) Bureau municipal – Déneigement de la toiture – Mandat  
k) Formation « Interactions entre élus et professionnels en loisir au bénéfice du citoyen » - Autorisation 
l) Mise à jour et installation de logiciels informatiques - Autorisation 

 
8. R.A.R.C. 

a) Procès-verbal de la RARC 
b) Dépôt du rapport financier 2019 de la RARC  
c) Stratégie québécoise d'économie d'eau potable - Bilan de l’eau potable 2018 

 
9. Transport 

a) Scellement de fissures – Autorisation 
b) Marquage des routes municipales – Autorisation 
c) Achat de pneus d’été pour la camionnette de la voirie – Autorisation 
d) Rechargement en pierres Rang Fleury et Petit 5e rang - Autorisation 
e) Résolution attestant l’utilisation des compensations reçues au Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) volet 

entretien du réseau routier local 
f) Autorisation de mandat ponctuel – Services d’ingénierie de la Fédération Québécoise des Municipalités – 

Réfection du rang Fleury 
g) Autorisation de mandat ponctuel – Services d’ingénierie de la Fédération Québécoise des Municipalités – 

Réfection partielle du 4e rang 
 

10. Hygiène du milieu 
a) Procès-verbal de la RIAM 
b) Dépôt du rapport financier 2019 de la RIAM  
c) Procès-verbaux de la MRC 
d) Campagne de vaccination antigrippale en milieu rural – Demande de service auprès du Centre intégré de 

santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est 
e) Mai mois de l’arbre - Dons d’arbres – Autorisation 
f) Plainte – Demande de remboursement 

 
11. Loisirs et culture 

a) OTJ St-Bernard inc. – Dépôt des revenus et dépenses de janvier 2020 
b) OTJ St-Bernard inc. – Bilan du tournoi de ballon-balai  
c) Défi Santé 2020 
 

12. Autres sujets 
a) Proclamation – Avril est le Mois de la jonquille 
b) Proclamation – Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme – 2 avril 
c) Demande d’appui – COOP Telsys – Acquisition d’un immeuble 
d) Demande d’appui – Municipalité de Saint-Barnabé-Sud – Projet d'aménagement d'une aire de BMX 
e) Association pulmonaire du Québec - Campagne provinciale d’arrachage de l’herbe à poux 
f) Demande d’appui financier – Maison des jeunes des Quatre-Vents  

 
13. Correspondance 
14. Période de questions 
15. Levée de l'assemblée 

 

 
 
Émilie Petitclerc, directrice générale 


