
 

 

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

DU LUNDI 4 MARS 2019 
 
1. Ouverture de la réunion 
2. Adoption de l'ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal du 4 février 2019 
4. Rapport financier, comptes à payer et transferts budgétaires 
5. Rapport de l'inspecteur  
6. Période de questions 
7. Administration 

a) Dépôt à terme 
b) Adhésion à l’ADMQ 2019 
c) Congrès de l’ADMQ 2019 – Inscription 
d) Vente pour défaut de paiement de taxes – Transmission à la MRC des Maskoutains 
e) Règlement numéro 2019-01 – Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d’enregistrement des 

personnes habiles à voter 
f) Adoption – Règlement 2019-01 modifiant le règlement 2017-02 relatif au zonage afin d’abolir la zone C-101 et 

de l’intégrer à même la zone CH-102 
g) Conditions de travail de la directrice générale et secrétaire-trésorière 
h) Conditions de travail de la secrétaire-trésorière adjointe et de l’adjointe administrative 
i) Système de communication radio – Partage des frais du réseau avec la Municipalité de Saint-Jude 
j) Adoption – Politique de gestion des plaintes 
k) Identification des priorités d’action 2019-2020 pour la Sûreté du Québec 

 
8. R.A.R.C. 

a) Procès-verbal de la RARC 
b) Dépôt du rapport financier 2018 de la RARC 

 
9. Transport 

a) Résolution attestant l’utilisation Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) - Volet Entretien du réseau routier 
local 

b) Entretien des chemins l’hiver – Année optionnelle – Avis de renouvellement 
c) Location d’une gratte pour l’entretien des chemins 
d) Location du garage – Renouvellement du bail 
e) Reconstruction du rang Fleury – Étude géotechnique – Mandat 
f) Éclairage des rues au DEL – Offres de service 
g) Scellement de fissures – Offres de service 
h) Branchement d’internet au garage municipal – Offres de service 

 
10. Hygiène du milieu 

a) Procès-verbal de la RIAM 
b) Dépôt du rapport financier 2018 de la RIAM 
c) Procès-verbaux de la MRC 
d) Campagne de vaccination antigrippale en milieu rural – Demande de service auprès du Centre intégré de 

santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est 
 
11. Loisirs et culture 

a) OTJ St-Bernard inc. – Procès-verbal de février 2019 
b) OTJ St-Bernard inc. – Dépôt des revenus et dépenses de janvier 2019 
c) OTJ St-Bernard inc. – Bilan du tournoi de ballon-balai 
d) Surveillance du Pavillon des Loisirs – Embauche d’Arianne Palardy 
e) Entretien de la patinoire 
f) Matinées gourmandes – Édition 2019 – Déclaration d’intérêt de participation 
g) Défi Santé 2019 

 
12. Autres sujets 

a) Proclamation – Avril est le Mois de la jonquille 
b) Proclamation – Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme – 2 avril 
c) Demande d’appui financier – Association des parents d’enfants handicapés Richelieu-Val-Maska 

 
13. Correspondance 
14. Période de questions 
15. Levée de l'assemblée 

 
 
 
Carole Denis, directrice générale        28-02-2019 


