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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
 
Procès-verbal de la septième séance du conseil municipal de Saint-Bernard-de-Michaudville, tenue le lundi 
5 juillet 2021 à 20 h heures à la salle du conseil, sis au 390, rue Principale à Saint-Bernard-de-
Michaudville. 
 
Sont présents : Mme Francine Morin Maire 
  M. Mario Jussaume Conseiller 
  Mme Vanessa Lemoine Conseillère 
  Mme Isabelle Hébert Conseillère 
  Mme Emmanuelle Bagg Conseillère 
  M. Guy Robert Conseiller 
  Mme Émilie Petitclerc Directrice générale 
   
Est absent :  M. Jean-Paul Chandonnet Conseiller 
 
Les membres présents forment le quorum. 

_________________________________________________ 
  

ORDRE DU JOUR 
 

1. Ouverture de la réunion  
2. Adoption de l'ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal du 7 juin 2021 
4. Rapport financier et comptes à payer  
5. Rapport de l'inspecteur  
6. Période de questions 
7. Administration 

a) Dépôt à terme 
b) Adoption - Règlement 2021-10 relatif à la rémunération du personnel électoral lors d’une 

élection ou d’un référendum 
c) Ressources humaines - Comité de sélection – Poste technicien(ne) comptable - Approbation 
d) Municipalité Amie des Ainés (MADA) – Comité de pilotage – Création et constitution - 

Approbation  
e) Révision de la Politique de la Famille – Formation du comité - Approbation 
f) Projet de création d’aires de repos – PRIMADA - Approbation 
g) Révision de la Politique pour souligner les événements spéciaux – Approbation 
h) Congrès de la FQM - Inscriptions 

 
8. R.A.R.C. 

a) Procès-verbal de la RARC  
 
9. Transport 

a) Réfection du 4e rang – Emprunt au Fonds de roulement et Retrait du surplus accumulé 
 

10. Hygiène du milieu 
a) Procès-verbaux de la RIAM 
b) Procès-verbaux de la MRC  
c) Cours d’eau Laplante Branche 2 – Retrait du surplus accumulé non affecté - Autorisation - 

Autorisation 
 
11. Loisirs et culture 

a) OTJ St-Bernard inc. – Procès-verbal du 15 juin 2021 
b) OTJ St-Bernard inc. – Bilan de juin 2021 

 
12. Autres sujets 

a) Demande de dons – La Clé sur la Porte 
b) Demande d’appui – Fédération québécoise des municipalités - Découverte des restes de 215 

enfants sur le site d'un ancien pensionnat autochtone à Kamloops en Colombie-Britannique 
 
13. Correspondance 
14. Période de questions 
15. Levée de l'assemblée 
 

_________________________________________________ 
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1. Ouverture de la réunion 
 

Madame Francine Morin, maire, souhaite la bienvenue aux personnes présentes. 
 
2. Adoption de l'ordre du jour 
 

2021.07.01 Sur la proposition de Vanessa Lemoine 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d'adopter l'ordre du jour 
modifié par le report du point 07e) Révision de la Politique de la Famille - Formation du comité – 
Approbation. 

 
3. Adoption du procès-verbal du 7 juin 2021 
 

2021.07.02 Sur la proposition d’Isabelle Hébert 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d'adopter le procès-verbal 
de la séance ordinaire du 7 juin 2021. 

 
4. Rapport financier et comptes à payer 

 
La balance de vérification et le rapport financier en date du 30 juin 2021 ont été déposés au 
conseil. 
 

Solde au compte courant (54 11100 000) au 31 mai 2021 96 411.50 $     

      

Plus :     

      Dépôts              70 372.04  $    

      Transfert de l'épargne à terme               60 000.00  $    

Revenus d'intérêts/ristourne     

Total des revenus            130 372.04  $    

Moins:     

      Déboursés             (51 146.21) $    

      Prélèvements             (81 548.00) $    

      Salaires              (17 666.75) $    

      Placement à l'épargne à terme                           -    $    

      Remboursement du fonds de roulement               (2 500.00) $    

      Paiement direct assurance collective La Capitale               (2 045.93) $    

      Frais de caisse                     (35.00) $    

      

Total des déboursés           (154 941.89) $    

      

Solde au compte GL    71 841.65 $   

Solde du relevé Caisse (folio 380045) au 30 juin 2021              71 909.49  $    

Plus :  dépôt en circulation      

      

Moins : Chèques en circulation     

15757                     67.84  $    

      

Total des chèques en circulation                     67.84  $    

      

Solde disponible au relevé de caisse   71 841.65 $   

  0.00 $ 

Bilan au 30 juin 2021   

Solde au compte fonds d'administration 71 841.65 $   
Part de qualification                       5.00  $   
Épargne à terme - Fonds d'administration            815 273.20  $   
Épargne à terme - Fonds de roulement            187 538.39  $   
            Grand total         1 074 658.24  $   
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Remboursement de la dette au 30 juin 2021   
Solde des emprunts 1 et 2 - réseau d'égout (incluant FCCQ 
remb. sur 10 ans)         1 602 700.00  $   
Remboursement du capital                           -    $   
Solde de l'emprunt no 1 et 2 - réseau d'égout          1 602 700.00  $   

 
2021.07.03 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 

Appuyée par Isabelle 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d'adopter le rapport financier 
de juin 2021 ; 
 
D’AUTORISER le paiement des comptes à payer du mois de juillet 2021 tel que soumis pour 
un montant total de 391 401.81 $ ; 

 
 D’AUTORISER les transferts budgétaires selon la liste déposée. 

 
 La balance de vérification a été déposée pour information. 
 
5. Rapport de l'inspecteur  
 

Le rapport de Gestim inc. ainsi que le rapport des permis émis en juin 2021 ont été remis à chacun 
des membres du conseil. 

 
6. Période de questions 
 

Aucune personne dans l’assistance ne se prévaut de la période de questions. La directrice 
générale indique qu’aucune question ne lui a été acheminée par courriel concernant les sujets à 
l’ordre du jour. 

 
7. Administration 
a) Dépôt à terme  

 
2021.07.04 Sur la proposition de Mario Jussaume 

Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser le transfert du 
compte Avantage Entreprise au compte opérations de 265 000 $ pour le mois de juillet 2021. 

 
b) Adoption - Règlement 2021-10 relatif à la rémunération du personnel électoral lors d’une élection 

ou d’un référendum 
 

ATTENDU que tout membre du personnel électoral a le droit de recevoir de la Municipalité une 
rémunération pour les fonctions qu’il exerce ; 
 
ATTENDU qu’en vertu de l’article 88 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités, le conseil d’une municipalité peut établir de nouveaux tarifs de rémunération pour 
le personnel électoral ; 
 
ATTENDU les montants prévus au Règlement sur le tarif des rémunérations payables lors 
d’élections et de référendums municipaux (chapitre E 2.2, r. 2), pris en vertu de l’article 580 de 
la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités ont été indexé le 1er mai 2021; 
 
ATTENDU qu’un avis de motion a été donné par la conseillère Emmanuelle Bagg et qu’un 
projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 7 juin 2021 ; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 

2021.07.05 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présent d’adopter le Règlement 
2021-10 relatif à la rémunération du personnel électoral lors d’une élection ou d’un référendum 
tel que déposé. 

 
c) Ressources humaines - Comité de sélection – Poste technicien(ne) comptable – Approbation 

 
CONSIDÉRANT que le poste de technicien(ne) comptable est présentement en affichage; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de former un comité de sélection pour rencontrer les candidats 
ayant postulé sur ce poste; 
 
CONSIDÉRANT que tout membre de ce comité de sélection doit être exempt de quelque 
source de conflit d'intérêts que ce soit au moment d'exercer son rôle sur ledit comité; 
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EN CONSÉQUENCE, 
 

2021.07.06 Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Vanessa Lemoine 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de nommer le maire 
Madame Francine Morin, la conseillère Madame Emmanuelle Bagg, la directrice générale, 
Madame Émilie Petitclerc et la secrétaire-trésorière adjointe, Madame Sylvie Chaput pour 
siéger sur le comité de sélection du poste de technicien(ne) comptable. 
 

d) Municipalité Amie des Ainés (MADA) – Comité de pilotage – Création et constitution - Approbation  
 

CONSIDÉRANT que le conseil de Saint-Bernard-de-Michaudville a accepté par la résolution 
numéro 2020-10-10 de participer à la demande collective avec la MRC des Maskoutains pour la 
mise à jour de la Politique régionale des aînés et son plan d’action afférent ainsi que de mettre à 
jour sa politique locale Municipalité amie des aînés (MADA) et son plan d’action afférent; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de mettre sur pied un comité de pilotage MADA, tel que stipulé à 
l’article 3.3.3 de l’entente Municipalités amies des aînés, avec le Secrétariat aux aînés du 
ministère de la Santé et des Services sociaux; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est exigé que le comité soit minimalement constitué de deux sièges pour 
des personnes représentant les aînés, soit des organismes ou des personnes aînées, ainsi qu’un 
siège pour un élu responsable du dossier aînés de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT que les personnes recommandées ont été consultées et ont déclaré leur intérêt 
à participer au comité de pilotage MADA; 
 
CONSIDÉRANT que la chargée de projet de la MRC siègera d’office à ce comité et coordonnera 
les travaux de mise à jour de la politique locale et de son plan d’action avec le comité de pilotage; 
 
CONSIDÉRANT que le mandat du comité de pilotage est la réalisation des étapes de la démarche 
MADA pour la mise à jour de la politique locale ainsi que le suivi de la mise en œuvre de la 
politique des aînés et de son plan d’action; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 

2021.07.07 Sur la proposition de Vanessa Lemoine 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents : 
 
D’APPROUVER la création du comité de pilotage MADA, pour la réalisation de la mise à jour de 
la politique locale Municipalité amie des aînés et son plan d’action ; et 
 
DE NOMMER les membres du comité de pilotage MADA, pour une période de deux ans, à partir 
de la date de nomination, soit : 
 

Élu responsable des aînés de la municipalité : Emmanuelle Bagg, conseillère 
Représentant administratif de la municipalité : Geneviève Bureau adjointe administrative  
Représentant aînés de la municipalité : Sylvie Fournier, citoyenne  
Représentant aînés de la municipalité : Micheline Perreault, citoyenne  
Représentant de la MRC des Maskoutains : Élyse Simard, chargée de projet 
Représentant du CISSS : Marie-Pier Lévesque St-Onge, organisatrice communautaire 
Représentant de la F.A.D.O.Q. Club de St-Bernard : Robert Perreault  
 

e) Révision de la Politique de la Famille – Formation du comité – Approbation 
 

Point reporté. 
 

f) Projet de création d’aires de repos – PRIMADA – Approbation 
 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville, par sa résolution 
2019.05.21, a déposé une demande de subvention au Programme d’infrastructures Municipalités 
amies des aînés (PRIMADA) pour la création d’aires de repos; 
 
CONSIDÉRANT que le coût total net des travaux a été révisé à 16 985.12 $ et que le Programme 
d’infrastructures Municipalités amies des aînés (PRIMADA) contribue à ce projet au montant de 
14 000.00 $ ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2021.07.08 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Vanessa Lemoine 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents : 
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D’AUTORISER l’achat auprès de l’entreprise Confection Emrick pour la fourniture de balançoires 
au montant de 5 346.34 $ taxes incluses, tel que leur confirmation de prix datée du 21 avril 2021; 
 
D’AUTORISER l’achat auprès de l’entreprise ABC récréation pour la fourniture de bancs berçants 
au montant de 8 822.05$ taxes incluses, tel que la confirmation de prix datée du 29 avril 2021; 
 
D’AUTORISER le déboursé de la contribution de la municipalité soit la balance du montant des 
travaux à même le surplus accumulé affecté. 
 

g) Révision de la Politique pour souligner les événements spéciaux – Approbation 
 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal a adopté, par sa résolution 2014.12.11, la Politique 
pour souligner les évènements spéciaux; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier l’article intitulé « Marque de sensibilité - Décès – 
cadre ou employés et élus » afin d’établir un protocole en cas de décès d’un élu ou d’un 
employé municipal; 
 
 EN CONSÉQUENCE, 
 

2021.07.09 Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’adopter le document 
révisé « Politique pour souligner les événements spéciaux » tel que présenté. 
 

h) Congrès de la FQM – Inscriptions 
 
CONSIDÉRANT que le congrès de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) aura lieu 
à Québec, du 30 septembre au 2 octobre 2021;  
 
CONSIDÉRANT que Madame Francine Morin, maire, y assistera en tant que préfet de la MRC 
des Maskoutains ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2021.07.10  Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’inscrire la conseillère 
Vanessa Lemoine et le conseiller Guy Robert au Congrès de la FQM et de payer leurs frais 
d’inscription; 
 
DE REMBOURSER les frais de déplacement et d’hébergement sur présentation de pièces 
justificatives en lien avec ce congrès. 
 

8. R.A.R.C. 
a) Procès-verbal de la RARC  
 

Aucun procès-verbal de la RARC n’a été transmis. 
 
9. Transport 
a) Réfection du 4e rang – Emprunt au Fonds de roulement et Retrait du surplus accumulé 
 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville, par sa résolution 
2020.07.15, a octroyé le contrat pour la réfection du 4e rang à l’entrepreneur Pavages Maska 
inc. au montant de 222 020.19 $ avant taxes; 
 
CONSIDÉRANT que le coût total net des travaux incluant les services d’ingénierie s’élève à 
265 549.78 $ ; 
 
CONSIDÉRANT que le programme de subvention TECQ 2019-2023 couvrira un montant de 
75 000 $ et que le programme AIRRL couvrira un estimé à 102 061 $; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville doit débourser un 
montant de 88 488.78 $ au lieu de 64 743.00 $ tel que prévu initialement; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2021.07.11  Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents : 
 
D’EMPRUNTER une somme de 32 272.00$ au fonds de roulement pour cette demande 
d’immobilisation sur une période de 10 ans à raison de 3 229.00 $ pour la première année et 3 
227.00 $ les années suivantes à compter du 1er juillet 2022 et; 
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DE RETIRER du surplus accumulé affecté un montant de 32 471.00 $ et; 
 
DE RETIRER du surplus accumulé non affecté un montant de 23 745.78 $, nécessaire pour 
couvrir la balance des travaux. 
 

10. Hygiène du milieu 
a) Procès-verbaux de la Régie des Déchets   
 

Les procès-verbaux de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains (RIAM) ont été remis 
aux membres du conseil.   
 

b) Procès-verbaux de la MRC 
 

Mme Morin indique que l’enregistrement des séances du conseil de la MRC est disponible sur le 
site internet de la MRC des Maskoutains. 
 

c) Cours d’eau Laplante Branche 2 – Retrait du surplus accumulé non affecté - Autorisation  
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville, par sa résolution 
2021.06.22, a mandaté le service d’ingénierie de la MRC des Maskoutains pour l’émission de 
plans et devis pour la stabilisation du talus en aval du ponceau du 4e rang dans le cours d’eau 
Laplante branche 2 et a indiqué que tous les frais reliés à ces travaux soient assumés entièrement 
par la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville.; 
 
CONSIDÉRANT que le service d’ingénierie de la MRC des Maskoutains a transmis une 
proposition au montant total de 9 770,40 $ pour les volets suivants : l’appel d’offre sur invitation 
d’une firme géotechnique, la conception de plans et devis ainsi que la réalisation des travaux; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2021.07.12 Sur la proposition de Mario Jussaume 
 Appuyée par Guy Robert 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres présents de retirer du surplus accumulé non 
affecté un montant de 9 770,40 $ pour les volets suivants : l’appel d’offre sur invitation d’une 
firme géotechnique, la conception de plans et devis ainsi que la réalisation de stabilisation du 
talus en aval du ponceau du 4e rang dans le cours d’eau Laplante branche 2. 

 
11. Loisirs et culture 
a) OTJ St-Bernard inc. – Procès-verbal de juin 2021 
 

Le procès-verbal de la réunion de juin 2021 de l’O.T.J. St-Bernard inc. a été remis aux membres du 
conseil. 
 

b) OTJ St-Bernard inc. – Bilan du mois de juin 2021 
 

La directrice générale dépose le bilan des résultats de juin 2021 de l’O.T.J. St-Bernard inc.  
 

Solde au compte 1 juin 2021 6 938.55 $ 
Chèques en circulation (48.87 $) 
Retraits (1 136.65 $) 
Dépôts  637.00 $ 
Solde au compte au 30 juin 2021    6 438.90 $ 
Montant disponible    6 390.03 $ 

 
12. Autres sujets 
a) Demande de don – La Clé sur la porte 

 
CONSIDÉRANT que l’organisme La Clé sur la porte a transmis une demande de don; 
 
CONSIDÉRANT que les dons recueillis servent à maintenir des services après des femmes et 
des enfants victimes de violence conjugale ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 

2021.07.13 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’attribuer un don de 50 $ 
à l’organisme La Clé sur la porte. 
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b) Demande d’appui – Fédération québécoise des municipalités - Découverte des restes de 215 
enfants sur le site d'un ancien pensionnat autochtone à Kamloops en Colombie-Britannique 

 
CONSIDÉRANT la découverte des restes de 215 enfants sur le site d’un ancien pensionnat 
autochtone à Kamloops en Colombie-Britannique; 
 
CONSIDÉRANT les mauvais traitements infligés aux autochtones dans les pensionnats partout 
au Canada décrits par de nombreux rapports de commission d’enquête; 
 
CONSIDÉRANT le devoir des gouvernements, quel que soit le niveau, d’œuvrer à 
l’amélioration des relations et au bien-être de toutes les communautés; 
 
CONSIDÉRANT l’obligation des gouvernements, quel que soit le niveau, de faire la lumière sur 
notre histoire, d’assumer le devoir de mémoire et d’honorer les victimes;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2021.07.14 Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Vanessa Lemoine 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents : 
 
QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville joigne sa voix au conseil 
d’administration de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) et exprime sa profonde 
tristesse à la suite de la découverte des restes de 215 enfants sur le site d’un ancien pensionnat 
autochtone à Kamloops en Colombie-Britannique;  
 
QUE la Municipalité salue l’annonce du gouvernement du Québec de faire la lumière sur 
d’éventuels cas semblables au Québec;  
 
QU’UNE copie de cette résolution soit transmise à Monsieur Justin Trudeau, premier ministre 
du Canada, à Monsieur Marc Miller, ministre fédéral des Services aux autochtones, à Monsieur 
François Legault, premier ministre du Québec, à Monsieur Ian Lafrenière, ministre provincial 
responsable des Affaires autochtones ainsi qu’à la FQM. 

 
13. Correspondance 
 

Une liste de la correspondance reçue en juin 2021 a été remise aux membres du conseil. 
 
14. Période de questions 
 

Aucune personne dans l’assistance ne se prévaut de la période de questions. 
 

15. Levée de l'assemblée 
 

2021.07.15 Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de lever la présente 
session à 20h40. 

 
LISTE DES COMPTES À PAYER EN JUILLET 2021 

1 Total des salaires               13 573.10  $  

2 La Capitale (assurance collective - 07-2021)                 2 045.93  $  

3 Jessie Claing (premier versement contrat gazon)                 1 724.63  $  

4 MRC des Maskoutains (mise à jour évaluation)                 1 487.80  $  

5 MRC des Maskoutains (serv ingénieur ponceau 4e rang)                    377.20  $  

6 RARC (consommation d'eau du 30-04 au 01-06)                10 908.00  $  

7 
RARC (remplacer fil lecteur 404 rue Gagné) * sera remboursé par 
propriétaire                      55.00  $  

8 Fabrique St-Bernard (loyer)                  1 170.00  $  

9 Excavation JD (enlever poteau électrique devant future rue)                    201.21  $  

10 Aquatech (assistance juillet 2021)                 1 217.33  $  

11 Clôtures et rampes DB (fournitures pour réparation clôture terrain de balle)                    130.79  $  

12 Évaluation Michel Robert (Évaluation du 902 des Loisirs pour assurance)                    459.90  $  

13 Gestion Sima3 inc. (location de l'entrepôt)                 1 006.03  $  

14 Les Entreprises Benoit Gaudette (1ère coupe - fauchage levées de chemin)                 1 810.86  $  

15 Librairie L'Intrigue                    174.95  $  

16 MEI Assainissement (changement de clapet et valve station de pompage)                 4 196.80  $  

17 Outillages Migmaro                      86.49  $  

18 Plomberie CA Bouclin (remplacement des mitigeurs)                 1 207.24  $  

19 RIM (téléphone) surplus à payer de mars à juin                    101.20  $  
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LISTE DES COMPTES À PAYER EN JUILLET 2021 - SUITE 
 

20 RIM (téléphone juillet)                    141.42  $  

21 SPAD (dernier versement pour le contrat de contrôle animalier)                    907.57  $  

22 Télésystèmes du Québec (Réseau cellulaire radio LTE)                      67.84  $  

23 Gestim (services d'inspection 06-2021 permis et nuisances)                    776.42  $  

24 Pavages Maska (dos d'âne)                 5 208.37  $  

25 Pavages Maska (réfection 4e rang)             269 890.39  $  

26 Excavation Jonda inc.  (travaux de rapiécage d'asphalte) 47 312.26 $ 

27 Ministère du Revenu du Québec (DAS 06-2021)                 6 952.10  $  

28 Revenu Canada (DAS 06-2021)                 2 551.20  $  

29 Télébec                     123.03  $  

30 Telus (cellulaire inspecteur 06-2021)                      79.47  $  

31 Cooptel (frais mensuel internet 07-2021 - 400 rue Gagné)                      91.58  $  

32 RIAM - Collecte matières recyclables                 1 567.19  $  

33 RIAM - Collecte matières organiques                 2 227.09  $  

34 RIAM - Collecte résidus domestiques                 2 684.46  $  

35 RIAM - Achat de bacs                 2 193.80  $  

36 Fournitures de bureau Denis (papeterie)                    159.57  $  

37 Rona - outillage                      96.25  $  

38 Coop Comax - éliminateur de fourmi                      35.58  $  

39 Vacuum Drummond (vidange des boues - 06-2021 avec extra disposition)                 1 437.19  $  

40 Municipalité St-Barnabé-Sud (salaires 11 mai au 8 juin - coord. Loisirs)                 1 577.88  $  

41 Le Clairon (publication offre d'emploi)                    702.50  $  

42 Buropro Citation (entretien copieur)                    521.04  $  

43 Hydro-Québec - Électricité pour les lampadaires                    590.04  $  

44 Visa - SGL Distribution (pompe pour usine)                    747.34  $  

45 Visa - Frais mensuel juin- Zoom                      23.00  $  

46 Visa - Fond d'information sur le territoire                      20.00  $  

47 Visa - Postes Canada                     243.41  $  

48 Visa (essence camion)                    539.36  $  

 Total des comptes à payer 391 401.81  $  

 

 

Je soussignée Émilie Petitclerc, directrice générale de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville, 
certifie par la présente qu'il y a des fonds disponibles dans les postes budgétaires prévus pour les 
dépenses énumérées précédemment. 
 
Je soussignée Francine Morin, maire de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville atteste que la 
signature du présent procès-verbal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient 
au sens de l’article 142 (2) du Code municipal. 
 
 
 
 
 
    
Francine Morin, maire Émilie Petitclerc, directrice générale et 

secrétaire-trésorière 


