
  

 

 
 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 

ORDRE DU JOUR 

MARDI 4 SEPTEMBRE 2018 
 

 

1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l'ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal du 6 août 2018 

• Annulation de la Résolution numéro 2018.08.14 Sentier pédestre – Demande d’autorisation au MDDELCC – 

Mandat 

4. Rapport financier - comptes à payer – transferts budgétaires  

5. Rapport de l'inspecteur  

6. Période de questions 

7. Administration 

a) Dépôt à terme 

b) Adoption – Règlement 2018-08 modifiant le Règlement 2017-14 relatif à la rémunération du personnel 

électoral lors d’une élection ou d’un référendum 

c) Adoption – Règlement 2018-09 relatif à l’occupation du domaine public de la Municipalité de Saint-Bernard-

de-Michaudville 

d) Avis de motion, présentation et dépôt du projet de règlement 2018-10 modifiant le Règlement 2017-08 relatif 

au Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux 

e) Offre de service juridique – Mandat 

f) Colloque de zone ADMQ – Inscription de la directrice générale 

g) Invitation du député à Ottawa – Description des programmes fédéraux pour les municipalités 

h) Demande de dérogation mineure – Agrandissement d’un garage – 909, rue Xavier-Desrosiers 

 

8. R.A.R.C. 

a) Procès-verbal de la RARC 

  

9. Transport 

a) Travaux sur le Petit 5e Rang – Ajout de pierres 

 

10. Hygiène du milieu 

a) Procès-verbal de la Régie des Déchets 

b) Procès-verbaux de la MRC 

c) Offre de service en ingénierie relative au projet de développement des lots 5 173 146 et 2 708 894– Mandat 

d) Caractérisation biologique des lots 5 173 146 et 2 708 894 – Mandat 

e) Réseau d’égout rue de l’École – Surveillance des travaux – Mandat 

f) Inspection du réseau d’égout – Offre de service 

g) Demande de nettoyage de cours d’eau -Laplante Branche 2 – Lot 2 708 791 

 

11. Loisirs et culture 

a) OTJ St-Bernard – Dépôt des revenus et dépenses des mois de juillet et août 2018 

b) OTJ St-Bernard – Bilan de la Fête nationale 2018 

c) OTJ St-Bernard – Procès-verbal du mois d’août 2018 

d) Bibliothèque – Remplacement en cas d’absence de la coordonnatrice en loisir 

e) Surveillance au Pavillon des Loisirs pour la saison patinage 2018-2019 

 

12. Autres sujets 

a) Proclamation – Semaine québécoise de réduction des déchets – 20 au 28 octobre 2018 

b) Proclamation – Journée internationale des personnes âgées – 1er octobre 2018 

c) Demande d’appui et de participation – Projet d’agriculture communautaire – CCCPEM 

d) Demande d’appui – UPA – Projet de protection des bandes riveraines agricoles de la Montérégie 

e) Demande de don – Fondation du CHUS – Cœur en tête 

 

13. Correspondance 

14. Période de questions 

15. Levée de l'assemblée 

 

 

Notez bien que la séance du conseil a été reportée au mardi 4 septembre, en raison de la fête du Travail. 

 
 

 

 

 

Sylvie Chaput, directrice générale         29-08-2018 


