
 
 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
ORDRE DU JOUR DE LA SESSION REGULIERE 

DU 5 FEVRIER 2018 
  
1. Ouverture de la réunion 
2. Adoption de l'ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal du 8 janvier 2018 
4. Rapport financier et comptes à payer 
5. Rapport de l'inspecteur  
6. Période de questions 
7. Administration 

a) Dépôt à terme 
b) Dépôt – Ristourne 2017 de la MMQ 
c) Adhésion à l’ADMQ 2018 
d) Avis de motion – Projets de règlements numéros 2017-01 à 2017-06 et 2017-16 relatifs 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 

e) Adoption – Règlement 2018-02 concernant le Code d’éthique et de déontologie des élus de la Municipalité de 
Saint-Bernard-de-Michaudville 

f) Politique d’entretien des extincteurs 
g) Entente relative au service de désincarcération – Offre d’achat de pinces usagées – Modification de la 

Résolution 2017.09.18 
 
8. R.A.R.C. 

a) Procès-verbal de la RARC 
 
9. Transport 

a) Congrès de la COMBEQ 2018 – Inscription de l’inspecteur municipal 
b) PAARRM 2017 –  Réhabilitation de la rue Gagné, pavage de la rue Claing et du 4e Rang – Approbation et 

conformité des dépenses liées à ces travaux 
c) Glissière de sécurité face au 857, route Amyot 
d) Avis de motion et adoption du projet de Règlement 2018-03 d’emprunt décrétant des travaux pour le 

remplacement d’un ponceau sur le rang Fleury et autorisant un emprunt pour en acquitter une partie des coûts 
e) Reconstruction d’un ponceau rang Fleury – Réalisation des plans et devis pour l’appel d’offres – Mandat au 

service d’ingénierie de la MRC des Maskoutains 
f) Demande d’accès aux dossiers de la SAAQ – Autorisation 

 
10. Hygiène du milieu 

a) Procès-verbal de la Régie des Déchets  
b) Procès-verbaux de la MRC 
c) Adoption – 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 

d) Embâcle sur le cours d’eau Sarasteau – Demande au service d’ingénierie de la MRC des Maskoutains 
e) Réseau d’égout rue de l’École – Étude environnementale - Mandat 

 
11. Loisirs et culture 

a) OTJ St-Bernard inc. – Dépôt des revenus et dépenses de janvier 2018 
b) OTJ St-Bernard inc. – Procès-verbal de janvier 2018 
c) Paiement des subventions 2018 – Festival de musique traditionnelle / Maison des jeunes 
d) Caméra de sécurité à l’extérieur du bureau municipal et de la bibliothèque 
e) Réfrigérateur au Pavillon des Loisirs 
f) Boyau d’arrosage pour la patinoire 

 
12. Autres sujets 

a) Demande d’appui – Ville de Saint-Pie – Contribution municipale à la Sûreté du Québec 
b) Proclamation – Journées de la persévérance scolaire – 12 au 16 février 2018 

 
13. Correspondance 
14. Période de questions 
15. Levée de l'assemblée 
 
Vous êtes priés de vous rendre à la salle du conseil pour 19 h 00 pour l’assemblée publique de consultation 
 
Merci ! 
 
Sylvie Chaput, 
Directrice générale  31-01-2018 


