
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 

ORDRE DU JOUR DE LA SESSION REGULIERE 

DU 13 NOVEMBRE 2017 

 

1. Ouverture de la séance  

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour  

3. Adoption du procès-verbal du 2 octobre 2017 

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) Dépôt des formulaires de divulgation des intérêts (SM-70) 

c) Rapport du maire 

d) Établissement du calendrier 2018 des séances du conseil  

e) 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 des déchets d’Acton et des Maskoutains 

5- Délégués (2) à l'entente intermunicipale pour la protection des incendies 

6- Délégué à la sécurité publique 

7- Délégué à l'entente avec la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe 

8- Délégué aux loisirs (O.T.J. St-Bernard inc.) 

9- Délégué à la bibliothèque et au centre internet 

10- Délégué au comité de développement 

11- Délégué à la famille et aux aînés 

f) Projets de plan et de règlement d’urbanisme – Assemblée de consultation publique – Changement de date 

g) Avis de motion et présentation de projet de règlement 2017-17 établissant les taux de taxes et les tarifs pour 2018 

h) Indexation des salaires des élus et des employés pour 2018 

i) Conditions de travail 2018 des employés (D.G., adjointe, coordonnatrice en loisir et inspecteur municipal) 

• Nomination d’une secrétaire-trésorière adjointe 

• Conditions de travail 2018 des employés municipaux 

j) Photographie du conseil – Mandat 

k) Formation obligatoire des élus sur l’éthique 

l) Entente de services relative au contrôle animalier – Fondation Caramel – Résiliation 

m) Entente de services relative au contrôle animalier – Mandat à la S.P.A.D. 

n) Avis de motion et présentation de projet de politique d’utilisation des médias sociaux 

o) Entente de location de l’église 

p) Achat de vêtements pour l’inspecteur municipal 

q) Entente relative à la désincarcération – Achat des équipements 

r) Renouvellement du contrat d’assurance municipale 

s) Modification de la Politique pour souligner les événements spéciaux 

 

8. R.A.R.C. 

a) Procès-verbal de la R.A.R.C. 

 

9. Transport 

a) Déclaration d’intérêt – Campagne d’affichage sur la sécurité routière – UPA des Maskoutains nord-est et de la Vallée 

maskoutaine 

 

10. Hygiène du milieu 

a) Procès-verbal de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains 

b) Procès-verbaux de la M.R.C.  

c) Avis d’infraction – Réalisation des travaux – Installation septique 

d) Achat de bacs roulants 

 

11. Loisirs et culture 

a) OTJ St-Bernard – Dépôt des revenus et dépenses des mois de septembre et octobre 2017 

b) OTJ St-Bernard – Procès-verbal d’octobre 2017 

c) OTJ St-Bernard – Déboursement de la subvention pour la Fête de Noël  

d) Construction d’une cabane des joueurs à la patinoire – Transfert de la charge à l’O.T.J. St-Bernard Inc. 

e) Demandes de subvention 2018- Club FADOQ de St-Bernard / Maison des Jeunes /SPV / OTJ 

 

12. Autres sujets 

a) Proclamation – Journée mondiale de l’enfance – 20 novembre 

b) Municipalité alliée contre la violence conjugale – Achat d’un drapeau 

c) Priorités d’action / SQ 

d) Demande de don – Croix-Rouge canadienne 

e) Proclamation - Journée de la sensibilisation au cancer de la prostate Noeudvembre – 19 novembre 

 

13. Correspondance 

14. Période de questions 

15. Levée de l'assemblée 

 



Vous êtes priés de vous rendre à la salle du conseil pour 19h30. Merci ! 

 

Sylvie Chaput, directrice générale          08-11-2017 


