
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 3 DÉCEMBRE 2018 
 

1. Ouverture de la réunion 

2. Adoption de l'ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal du 5 novembre 2018 

4. Rapport financier et comptes à payer  

• Désaffectation du surplus affecté – Divers projets réalisés ou non réalisés en 2018 

5. Rapport de l'inspecteur 

6. Période de questions 

7. Administration 

a) Dépôt à terme 

b) Fermeture du bureau durant la période des Fêtes 

c) Dépôt du registre public des déclarations faites par les membres du conseil 

d) Liste des personnes endettées pour taxes envers la Municipalité – Vente pour taxes 

e) Adoption – Règlement 2018-12 fixant les taux de taxes et les tarifs ainsi que les conditions de leur 

perception pour l’exercice financier 2019 

f) Nomination des charges des conseillers – Délégué supplémentaire au comité de développement 

g) Renouvellement du contrat d’assurance municipale 

h) Reconstruction d’un ponceau rang Fleury – Financement de la part de la Municipalité 

i) Demande de subvention – Programme d’aide financière en soutien des actions de préparation aux 

sinistres – Volet 2  

j) Offres de service en sécurité civile et notification de masse – Approbation 

k) Dépôt de la lettre de la Municipalité de Saint-Simon – Fin de l’entente intermunicipal d’utilisation des 

services de Roxanne Carbonneau 

l) Ouverture d’un poste de directeur général et secrétaire-trésorier 

  

8. R.A.R.C. 

a) Procès-verbal de la RARC 

b) Avis de motion et dépôt de projet de règlement – Règlement 2018-14 modifiant le Règlement 2016-

05 concernant les branchements au réseau d’aqueduc et établissant un tarif de compensation 

pour l’usage de l’eau 

  

9. Transport 

 a)  

 

10. Hygiène du milieu 

a) Procès-verbal de la Régie des déchets 

b) Procès-verbaux de la MRC 

c) Adoption – Règlement 2018-13 modifiant le Règlement 2010-08 concernant la vidange des 

installations septiques dans les limites de la municipalité 

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

e) Projet de développement et de sentier pédestre des lots 2 708 894 et 5 173 146 – Autorisation du 

ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques – Mandat à 

l’ingénieur 

 

11. Loisirs et culture 

a) OTJ St-Bernard – Procès-verbal de novembre 2018 

b) OTJ St-Bernard – Bilan de « À l’Halloween on rock au village » 

c) Bibliothèque – Élagage et vente de livres 

 

12. Autres sujets 

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

b) Demande d’appui – Maison des jeunes – Projet de randonnées pédestres 

c) Demande d’appui – Ville de Saint-Pie – Demande à la MRC des Maskoutains de modifier le Schéma 

d'aménagement relativement aux bâtiments non agricoles en zone agricole 

d) Demande d’appui – Ville de Mirabel – Appel à soutenir les Cercles de fermières 

e) Demande d’appui – FQM – Maintien des services destinés aux francophones de l’Ontario 

 

13. Correspondance 

14. Période de questions 

15. Levée de l'assemblée 

 

 

 

 

Sylvie Chaput, directrice générale        28-11-2018 


