
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

DU 8 JANVIER 2018 
 

1. Ouverture de la réunion 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

3. Adoption des procès-verbaux du 4 décembre 2017 

• Séance extraordinaire du 4 décembre 2017 

• Séance ordinaire du 4 décembre 2017 

4. Rapport financier et comptes à payer 

5. Rapport de l'inspecteur 

6. Période de questions 

7. Administration 

a) Dépôt à terme  

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

c) Adhésion à la FQM 2018 

d) Formation de la directrice générale sur les impacts de l’adoption du projet de loi 122 

e) Entente intermunicipale relative au service de désincarcération – Achat des pinces et équipements de 

désincarcération – Demande d’aide financière pour la mise en commun d’équipements 

f) Avis de motion – Règlement 2018-02 concernant le Code d’éthique et de déontologie des élus de la 

Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville 

g) Adoption – Projet de règlement 2018-02 concernant le Code d’éthique et de déontologie des élus de la 

Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville 

h) Entente relative au service d’ingénierie et d’expertise technique de la MRC des Maskoutains – Adhésion 

de la Municipalité de la Paroisse de Sainte-Marie-Madeleine 

i) Entente avec la Croix-Rouge pour les services aux sinistrés - Renouvellement 

j) Projets de plan et règlement d’urbanisme 2017-01 à 2017-06 et 2017-16 – Tenue d’une assemblée 

publique de consultation 
 

8. R.A.R.C. 

 a) Procès-verbal de la RARC  
 

9. Transport 

 a) Adhésion 2018 à la COMBEQ de l’inspecteur municipal 

 b) Entretien des aménagements paysagers 

 c) Bris de panneaux de circulation à l’intersection de la montée Amyot et du 4e Rang 
 

10. Hygiène du milieu 

a) Procès-verbal de la RIAM 

b) Procès-verbaux de la MRC 

c) Achat de bacs roulants – Remplacement des formats de bacs gris commandés 

d) Milieux humides – Financement des nouvelles responsabilités 

e) Offre de reboisement de 2,2 hectares 

f) Avis de motion – Règlement 2018-01 décrétant des travaux de construction d’un réseau de collecte des eaux 

usées pour la rue de l’École dans la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville et autorisant un emprunt 

pour en acquitter une partie des coûts 

g) Adoption – Projet de règlement 2018-01 décrétant des travaux de construction d’un réseau de collecte des 

eaux usées pour la rue de l’École dans la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville et autorisant un 

emprunt pour en acquitter une partie des coûts 
 

11. Loisirs et culture 

a) OTJ-St-Bernard inc. – Bilan de la Soirée d’Halloween et de la Fête de Noël 2017 

b) OTJ-St-Bernard inc. – Dépôt des rapports financiers de novembre et de décembre 2017 

c) OTJ-St-Bernard inc. – Procès-verbal de l’assemblée générale 2017 

d) OTJ-St-Bernard inc. – Procès-verbal de décembre 2017 

e) OTJ-St-Bernard inc. – Dépôt des états financiers au 31 octobre 2017 

f) Paiement des subventions 2018 – FADOQ Club St-Bernard/SPV /Entretien de la patinoire 

g) Caméras de sécurité à l’entrée de la bibliothèque et du bureau municipal – Achat 

h) Achat d’un boyau d’arrosage pour la patinoire 

i) Matinées gourmandes – Édition 2018 – Déclaration d’intérêt de participation 
 

12. Autres sujets 

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

b) Déclaration commune – Forum des communautés forestières 

c) Élections du conseil de la FQM 
 

13. Correspondance 

14. Période de questions 

15. Levée de l'assemblée 
 

 

Sylvie Chaput, directrice générale                          4 janvier 2017 


