
  

 

 
 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 

ORDRE DU JOUR 

LUNDI 2 OCTOBRE 2017 

 

 

1. Ouverture de la séance 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal du 5 septembre 2017 

4. Rapport financier septembre - comptes à payer octobre – transferts budgétaires  

5. Rapport de l'inspecteur  

6. Période de questions 

7. Administration 

a) Dépôt à terme 

b) Remboursement fonds de roulement – Photocopieur – 2e versement 

c) Dépôt du sommaire du rôle d'évaluation 2018 

d) Adoption – Règlement 2017-15 modifiant le Règlement 2016-09 relatif à la tarification et de frais 

administratifs pour la fourniture de biens et services 

e) Adoption – Projets de règlements numéros 2017-01 à 2017-06 et 2017-16 relatif au plan d’urbanisme, au 

zonage, au lotissement, à la construction, aux des permis et certificats, aux conditions d’émission des 

permis et aux plans d’aménagement d’ensemble 

f) Offre de service pour inspection municipal – Gestim inc. 

g) Adhésion à un contrat d’assurance collective 

h) Entente sur l’entretien des repères géodésiques – Résiliation 

i) Protection d’assurance accident – Membres du conseil, cadre et bénévoles 

 

8. R.A.R.C. 

a) Procès-verbal de la RARC 

b) Adoption du budget 2018 de la RARC 

c) Dépôt du rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 2016 

 

9. Transport 

a) Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM) – Réhabilitation de la rue 

Gagné et resurfaçage de la rue Claing et du 4e Rang 

b) Garage municipal – Mandat à l’arpenteur pour le plan de localisation 

c) Achat d’un souffleur pour le tracteur 

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

e) Autorisation – Traverses de routes municipales – Club de motoneige ASAN 

 

10. Hygiène du milieu 

a) Procès-verbal de la Régie des Déchets 

b) Adoption du budget 2018 de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains  

c) Procès-verbaux de la MRC des Maskoutains 

d) Programme d’entretien du gazon – Parc François-Xavier-Desrosiers 

e) Validation annuelle des débits pompés à la station – Mandat à Asisto 

 

11. Loisirs et culture 

a) OTJ St-Bernard – Bilan du tournoi de balle-molle 2017 

b) OTJ St-Bernard – Bilan de la course de boîte à savon 2017 

c) OTJ St-Bernard – Déboursement de la subvention pour la soirée d’Halloween 2017 

 

12. Autres sujets 

a) Demande de don – Centraide Richelieu-Yamaska 

b) Demande d’appui financier – École aux Quatre-Vents – Surveillance des dîneurs 

c) Demande d’appui – FQM – Modalités du FEPTEU 

d) Demande d’appui – Maison des Jeunes des Quatre-Vents – Achat d’un bâtiment 

 

13. Correspondance 

14. Période de questions 

15. Levée de l'assemblée 

 -------------------------- 

 

 

 

Sylvie Chaput, directrice générale         27-09-2017 


