MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE
ORDRE DU JOUR DE LA SESSION REGULIERE
DU 7 MAI 2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ouverture de la réunion
Adoption de l'ordre du jour
Adoption du procès-verbal du 3 avril 2018
Rapport financier, comptes à payer et transferts budgétaires
Rapport de l'inspecteur
Période de questions
Administration
a)
Dépôt à terme
b)
Adoption du Règlement 2018-04 modifiant le Règlement 2016-09 de tarification et de frais administratifs pour
la fourniture de biens et de services
c)
Rapport d’activités de l’an 6 du Schéma de couverture de risques et plan de mise en œuvre
d)
Service des incendies – Poursuite de l’étude de regroupement des casernes – Décision
e)
Demande de dérogation mineure – Lot 3 374 533 – Ferme aux Portes de la Rive inc.
f)
Concordance au schéma d’aménagement de la MRC des Maskoutains – Mandat à Gestim inc.
g)
Achat d’un compresseur à air
h)
Souper-bénéfice du Service incendie de Saint-Jude
i)
Achat des pinces de désincarcération
j)
Politique pour souligner des événements spéciaux – Don à la Société Alzheimer
k)
Entente de location de l’église – Ajout d’une clause
l)
Frais de déplacement à la cérémonie de remise de la Médaille du Lieutenant-gouverneur
m)
Vérification des livres comptables 2018 – Mandat
n)
Avis de motion – Règlement 2018-05 modifiant le Règlement 2005-10 sur les dérogations mineures aux
normes de lotissement et de zonage
o)
Adoption du projet de règlement 2018-05 modifiant le Règlement 2005-10 sur les dérogations mineures aux
normes de lotissement et de zonage

8.

R.A.R.C.
a)
Procès-verbal de la Régie d’Aqueduc Richelieu-Centre

9.

Transport
a)
Soumissions pour les réparations d’asphalte
b)
Soumissions pour le fauchage des levées de chemin
c)
Réparation de glissières de sécurité
d)
Appel d’offres – Remplacement d’un ponceau sur le rang Fleury
e)
Scellement de fissures
f)
Réparation du camion
g)
Réparation du ponceau numéro 2 sur la rue Claing
h)
Campagne d’affichage sur la sécurité routière « Cultivons la patience c’est la bonne voie »
i)
Réparation du tracteur
j)
Réparation de ponceaux – 4e Rang et rang Sarasteau

10.

Hygiène du milieu
a)
Procès-verbal de la Régie des Déchets
b)
Procès-verbaux de la MRC
c)
Caractérisation biologique du site du sentier pédestre et parcours santé (lot 5 173 146)
d)
Travaux d’émondage – Terrain des Loisirs et rang Fleury
e)
Entretien du cabinet sanitaire au Parc François-Xavier-Desrosiers – Renouvellement du contrat
f)
Campagne provinciale d’arrachage de l’herbe à poux 2018 – Association pulmonaire Québec – Inscription

11.

Loisirs et culture
a)
OTJ St-Bernard inc. – Conciliation bancaire d’avril 2018
b)
OTJ St-Bernard inc. – Bilans de la Campagne en blues et de la Disco des jeunes
c)
Déboursement de la subvention pour la Fête nationale
d)
Panneau d’interdiction de consommation d’alcool, de drogues et de cigarettes – Terrain des Loisirs
e)
Brunch de la Fête nationale – Prix de présence pour enfants
f)
Projet de création d’aires de repos – PIQM-MADA – Approbation et engagement

12.

Autres sujets
a)
Proclamation – Semaine québécoise des familles du 14 au 20 mai 2018
b)
Présence d’un drapeau des Patriotes dans les jours entourant la Journée nationale des patriotes
c)
Prix du Mérite municipal 2018 – Mise en candidature

13.
14.
15.

Correspondance
Période de questions
Levée de l'assemblée

Sylvie Chaput, directrice générale

