
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

DU 14 JANVIER 2019 
 

1. Ouverture de la réunion 

2. Adoption de l'ordre du jour 

3. Adoption des procès-verbaux du 3 décembre 2018 

• Séance extraordinaire 

• Séance ordinaire 

4. Rapport financier et comptes à payer 

5. Rapport de l'inspecteur 

6. Période de questions 

7. Administration 

a) Dépôt à terme 

b) Dépôt de la liste des contrats municipaux de 25 000 $ et plus ou de 2 000 $ et plus à un même contractant 

et totalisant plus de 25 000 $ 

c) Reconduction du Programme de subvention pour l’achat de couches lavables 

d) Adhésion à la FQM 2019 

e) Demande de modification au règlement de zonage – Offre de service – Approbation 

f) Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement 2019-01 modifiant le règlement 2017 relatif 

au zonage afin d’abolir la zone C-101 et de l’intégrer à même la zone CH-102 

g) Adoption – Premier projet de règlement 2019-01 modifiant le règlement 2017 relatif au zonage afin 

d’abolir la zone C-101 et de l’intégrer à même la zone CH-102 

h) Adoption – Politique de prévention du harcèlement, de l’incivilité et de la violence au travail 

i) Adoption – Politique en matière de drogues, alcool, médicaments et autres substances similaires 

j) Autorisation de mandat ponctuels – Services d’ingénierie de la MRC des Maskoutains 

k) Système de communication radio mobile – Offres de service 

l) Assurance La Municipale – Mise à jour des valeurs assurables 

m) Propositions d’ajouts de protection à la police d’assurance 

 

8. R.A.R.C. 

 a) Procès-verbal de la RARC 

 b) Adoption – 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) Adhésion 2019 à la COMBEQ de l’inspecteur municipal 

 b) Reconstruction d’un ponceau rang Fleury – Attestation de la fin des travaux – Programme d’aide à la voirie 

locale volet AIRRL 

 

10. Hygiène du milieu 

a) Procès-verbal de la RIAM 

b) Procès-verbaux de la MRC 

c) Entretien des aménagements paysagers 

 

11. Loisirs et culture 

a) OTJ-St-Bernard inc. – Procès-verbaux du 11 décembre 2018 

b) OTJ-St-Bernard inc. – Dépôt des états financiers au 31 octobre 2018 

c) OTJ St-Bernard inc. – Bilans de novembre et décembre 2018 

d) OTJ-St-Bernard inc. – Bilan de la Fête de Noël 2018 

e) Déboursement des subventions 2019 – FADOQ Club St-Bernard et Entretien de la patinoire 

 

12. Autres sujets 

a) 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 

b) Demande d’appui financier – Comité de bassin versant de la Rivière Salvail (CBVS) 

c) Demande d’appui financier – Fondation Maison l’Alcôve 

d) Demande d’appui financier – Gala des Agristars 

 

13. Correspondance 

14. Période de questions 

15. Levée de l'assemblée 

 

 

 

Sylvie Chaput, directrice générale                          9 janvier 2018 


