
 
 

 

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

DU 4 FEVRIER 2019 
  
1. Ouverture de la réunion 
2. Adoption de l'ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal du 14 janvier 2019 
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 ristourne 2018 de la MMQ 
c) Adhésion à l’ADMQ 2019 
d) Résolution autorisant l’utilisation du solde disponible – Refinancement du Règlement d’emprunt 2012-08  
e) Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billets au montant de 

1 284 300 $ qui sera réalisé le 12 février 2019 
f) Adjudication d’une émission d’obligation – Financement du réseau d’égout – Appel d’offres relativement à un 

emprunt par billets au montant de 1 284 300 $ 
g) Adoption – Second projet de Règlement numéro 2019-01 modifiant le règlement numéro 2017-02 relatif au 

zonage afin d’abolir la zone C-101 et de l’intégrer à même la zone CH-102 
h) Embauche – Poste de directeur général et secrétaire-trésorier 

 
8. R.A.R.C. 

a) Procès-verbal de la RARC 
 
9. Transport 

a) Réfection du rang Fleury – Invitation à soumissionner pour une étude géotechnique 
b) Sécurité routière – Panneaux Silhouettes de Kalitec 
c) Entente et autres formalités découlant de l’appel d’offres pour l’octroi d’un contrat de fourniture de luminaire de 

rue au DEL avec services connexes pour le bénéfice des municipalités 
 
10. Hygiène du milieu 

a) Procès-verbal de la RIAM 
b) Procès-verbaux de la MRC 
c) Sentier pédestre - Demande de certificat d'autorisation au ministère de l'Environnement et de la Lutte contre 

les changements climatiques – Mandat 
 
11. Loisirs et culture 

a) Bibliothèque – Résultat de la vente de livres usagés 
b) Déboursement des subventions 2019 – Festival de musique traditionnelle et Maison des jeunes 
c) Création d’une petite caisse pour la bibliothèque 

 
12. Autres sujets 

a) Proclamation – Journées de la persévérance scolaire – 11 au 15 février 2019 
b) Demande de don – Défi Entreprises 2019 pour les aînés de la Fondation Aline-Letendre – Équipe de la MRC 

des Maskoutains 
c) Demande d’appui – FQM – Modalités du Programme de la taxe sur l’essence et la contribution du Québec 

(TECQ) 2019-2023 
 
13. Correspondance 
14. Période de questions 
15. Levée de l'assemblée 
 
 
 
 
 
 
 
Sylvie Chaput, 
Directrice générale  30-01-2019 


