
  

 

 
 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 

ORDRE DU JOUR 

LUNDI 1er OCTOBRE 2018 

 

 

1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l'ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal du 4 septembre 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) Remboursement fonds de roulement – Photocopieur – Versement final 

c) Dépôt du sommaire du rôle d'évaluation 2019 

d) Adoption – Règlement 2018-10 modifiant le Règlement 2017-08 relatif au Code d’éthique et de déontologie 

des employés municipaux 

e) Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement 2018-11 modifiant le Règlement 2007-03 

décrétant les règles de contrôle et suivi budgétaires 

f) Renouvellement du contrat d’assurance municipale – Proposition d’ajouts de protections 

g) Vérification de la liste des ressources du plan de mesures d’urgence – Mandat 

h) Dépôt du rapport de la Société mutuelle de prévention 

i) Qualité de l’air des édifices municipaux – Nettoyage des conduits de ventilation au bureau municipal 

j) Sécurité civile- Demande d’aide financière – Volet 1 du Programme de soutien offert par l’agence 9-1-1 

k) Sécurité civile- Demande d’aide financière – Volet 2 du Programme de soutien offert par l’agence 9-1-1 

 

8. R.A.R.C. 

a) Procès-verbal de la RARC 

b) Adoption du budget 2019 de la RARC 

c) Travaux du ponceau sur le rang Fleury – Dépenses imprévues liées à la conduite d’aqueduc 

 

9. Transport 

a) Droit de passage – Club 3 & 4 roues comté Johnson inc. 

b) Achat de sel de déglaçage 

c) Droit de passage – Club de motoneige ASAN inc. 

 

10. Hygiène du milieu 

a) Procès-verbal de la Régie des Déchets 

b) Adoption du budget 2019 de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains 

c) Procès-verbaux de la MRC des Maskoutains 

d) Demande d’émondage d’arbres – Cours d’eau -Laplante Branche 2 – Lot 2 708 791 

e) Inspection du réseau d’égout – Offres de service 

f) Validation annuelle des débits pompés à la station – Mandat 

g) Campagne « Villes et municipalités contre de radon » de l’Association pulmonaire du Québec 

h) Programme d’installations septiques – Propriétés non-conformes 

i) Programme d’entretien annuel du gazon – Mandat à Nutrite 

 

11. Loisirs et culture 

a) OTJ St-Bernard – Bilan du tournoi de balle-molle 2018 

b) OTJ St-Bernard – Demande de subvention – À l’Halloween, on rock au village ! 

c) OTJ St-Bernard – Procès-verbal de septembre 2018 

d) Demande d’appui – Projet de centre de création multidisciplinaire en art 

 

12. Autres sujets 

a) Demande d’appui financier – École aux Quatre-Vents – Surveillance des dîneurs 

b) Demande d’appui financier – Opération Nez rouge - région Saint-Hyacinthe 

c) Proclamation – Semaine des rencontres interculturelles – 5 au 11 novembre 2018 

d) Demande de don – Centraide Richelieu-Yamaska 

e) Proclamation – Semaine de la prévention des incendies – 7 au 13 octobre 2018 

 

13. Correspondance 

14. Période de questions 

15. Levée de l'assemblée 

 

 

 

Sylvie Chaput, directrice générale         26-09-2018 


