MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE
ORDRE DU JOUR DE LA SESSION REGULIERE
DU MARDI 3 AVRIL 2018

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ouverture de la réunion
Adoption de l'ordre du jour
Présentation et dépôt des états financiers 2017 préparés par la firme Hébert et Marsolais
Période de questions de 10 minutes
Adoption du procès-verbal du 5 mars 2018
Rapport financier, comptes à payer et transferts budgétaires
Rapport de l'inspecteur
Période de questions
Administration
a)
Dépôt à terme
b)
Dépôt au conseil – Assurance des frais de justice liés à l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire
c)
Propositions de Chapdelaine Assurances et Services financiers – Ajouts de protections
d)
Entente de location de l’église - Renouvellement
e)
Génératrice mobile – Entente avec la Fabrique
f)
Avis de motion et présentation du projet de règlement 2018-04 modifiant le Règlement 2016-09 de
tarification et de frais administratifs pour la fourniture de biens et de services
g)
Lotissement des terrains sur la rue Principale
h)
Dépôt au conseil – Rapport annuel de l'an 6 du schéma de couverture de risques

10.

R.A.R.C.
a)
Procès-verbal de la RARC

11.

Transport
a)
Réparations d’asphalte – Appel d’offres – Mandat
b)
Fauchage des levées de chemin
c)
Résolution modifiant le Règlement 2018-03 décrétant des travaux pour le remplacement d’un ponceau
sur le rang Fleury et autorisant un emprunt pour en acquitter une partie des coûts

12.

Hygiène du milieu
a)
Procès-verbal de la Régie des Déchets
b)
Dépôt du bilan 2017 de la Régie des Déchets
c)
Procès-verbaux de la MRC
d)
Nettoyage d’un fossé de chemin – Rang Fleury
e)
Résultats des dépenses du réseau d’assainissement des eaux usées
f)
Réseau d’égout de la rue de l’École – Réalisation des plans et devis de l’appel d’offres – Précisions

13.

Loisirs et culture
a)
OTJ St-Bernard inc. – Procès-verbal de mars 2018
b)
OTJ St-Bernard inc. – Bilan du mois de mars 2018
c)
OTJ St-Bernard inc. – État des résultats du Festival de musique traditionnelle 2018
d)
Parcours-santé
•
Électricité et luminaire
•
Modules d’exercices et mobilier urbain
•
Excavation et transport de pierres
•
Abattage d’arbres
e)
Programme d’infrastructures Québec-Municipalités – Municipalité amie des aînés (PIQM-MADA) –
Appel de projet 2018
g)
Cabane des joueurs – Panneau d’interdiction de consommation de drogues, d’alcool et de cigarettes
h)
Adhésion à Zone Loisir Montérégie
i)
Défi Santé 2018

14.

Autres sujets
a)
Proclamation – Semaine nationale des dons d’organes et de tissus – 22 au 28 avril 2018
b)
Proclamation – Semaine nationale de la santé mentale 2018 – 7 au 13 mai 2018
c)
Demande de dons – Relais pour la vie – Roxanne Carbonneau
d)
Demande de droit de passage – Fondation canadienne Espoir Jeunesse
e)
Demande de soutien financier – Projet Démarmots
f)
Demande d’adhésion et de don – Fondation La Clé sur la Porte
g)
Demande d’appui – Maison des Jeunes des Quatre-Vents

15.
16.
17.

Correspondance
Période de questions
Levée de l'assemblée

Sylvie Chaput, directrice générale

28-03-2018

