
 

 

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

DU LUNDI 6 AOÛT 2018 
 

1. Ouverture de la réunion 
2. Adoption de l'ordre du jour 
3. Adoption des procès-verbaux 

a) Procès-verbal du 4 juin 2018 
b) Procès-verbal du 3 juillet 2018 

4. Rapport financier - Comptes à payer - Transferts budgétaires 

5. Rapport de l'inspecteur  
6. Période de questions 
7. Administration 

a) Dépôt à terme  
b) Désignation d’un répondant en matière d’accommodement 
c) Avis de motion et dépôt de projet de règlement 2018-08 modifiant le Règlement 2017-14 relatif à la 

rémunération du personnel électoral lors d’une élection ou d’un référendum 
d) Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2018-09 relatif à l’occupation du domaine public de la 

Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville 
e) Programme d’aide financière pour l’achat de couches lavables – Mise à jour no 2 
f) Activité d’accueil des nouveaux résidents 
g) Terminal pour les paiements par carte au bureau municipal 
h) Préparation d’un concept préliminaire pour un garage municipal – Mandat 
i) Branchement de la génératrice à l’église – Partage des coûts 
j) Demande de morcellement des lots 2 709 796, 2 709 795, 2 708 498 et 2 708 028 à la CPTAQ – Maïs 

St-Denis inc. 
 

8. R.A.R.C. 
a) Procès-verbaux de la RARC  
b) Dépôt du rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 2017 

 
9. Transport 

a) Résultat de la vente des pneus 
b) Programme d’aide à la voirie locale – Projets particuliers d’amélioration – Réfection de trois ponceaux – 

Reddition de comptes 
 

10. Hygiène du milieu 
a) Procès-verbal de la Régie des Déchets 
b) Procès-verbaux de la MRC 
c) Remplacement d’un luminaire à l’usine de traitement des eaux usées 
d) Dépôt de l’étude de caractérisation biologique du lot 5 173 146 
e) Sentier pédestre – Demande d’autorisation au MDDELCC – Mandat 
f) Service d’assistance pour l’usine de traitement des eaux usées 
 
 

11. Loisirs et culture 
a) OTJ St-Bernard inc. – Conciliations bancaires de mai et juin 2018 
b) OTJ St-Bernard inc. – Procès-verbal de juin 2018 
c) Affiche promotionnelle « Agri-culture » 
 

12. Autres sujets 
a) Demande de don – Fondation Maison l’Alcôve 
b) Demande d’appui – Ville de Saint-Pie – Demande pour la création d’un incitatif aux médecins pour que le 

milieu rural soit mieux desservi 
c) Demande d’appui – Projet de garderie en installation privée La petite école fleurie 

 
13. Correspondance 
14. Période de questions 
15. Levée de l'assemblée 
 
 
 
Sylvie Chaput  
Directrice-générale 31 juillet 2018 
 


