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

_________________________________________________ 
  

ORDRE DU JOUR MODIFIÉ 
1. Ouverture de la réunion 
2. Adoption de l'ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal du 5 juin 2021 
4. Rapport financier - Comptes à payer - Transferts budgétaires  
5. Rapport de l'inspecteur  
6. Période de questions 
 
7. Administration 

a) Dépôt à terme  
b)  Adoption – Règlement numéro 2021-03 amendant le règlement numéro intitulé 

Règlement de zonage afin de modifier le calcul de l’implantation de la marge de recul 
avant dans le périmètre d’urbanisation et de corriger les grilles d’usage 

c)  Ressources humaines - Poste de technicien(ne) comptable - Embauche 
d)  Révision de la Politique de la Famille – Formation du comité – Approbation 
e) Engagement pour contrer la violence conjugale – Attribution du statut sécuritaire au 

bureau municipal 
f) MRC des Maskoutains - Service en bâtiment et environnement – Résolution d’intention 
g) MRC des Maskoutains - Schéma de couverture de risques en sécurité incendie - 

Adoption 
h) Projet de création d’aires de repos – PRIMADA – Autorisation de signature 
i) Entente intermunicipale relative au partage d’une ressource au titre de 

coordonnatrice en loisirs – Fin *(ajout) 
 

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

 
9. Transport 

a) Remplacement du ponceau du 4e rang – Services d’ingénierie de la MRC des 
Maskoutains - Mandat *(modification) 

b) Programme d’aide à la voirie locale Volet Redressement et Accélération – Attestation de 
fin de travaux de réfection du 4e rang 

c) Réparation du tracteur - Autorisation 
 
10. Hygiène du milieu 

a) Procès-verbal de la Régie des Déchets 
b) Procès-verbaux de la MRC 

 
11. Loisirs et culture 

a) OTJ St-Bernard inc. – Conciliations bancaires de juillet 2021 
b) Déboursement de la subvention pour la Fête nationale 

 
12. Autres sujets 

a) Demande de don – Fondation Maison l’Alcôve 
 
13. Correspondance 
14. Période de questions 
15. Levée de l'assemblée 
 
 

_________________________________________________ 
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1. Ouverture de la réunion 
 

Madame Francine Morin, maire, invite les personnes présentes à se lever et à se recueillir. 
 
2. Adoption de l'ordre du jour 
 

2021.08.01 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d'adopter l'ordre du jour 
modifié par l’ajout du point 7 i) concernant la fin de l’entente intermunicipale relative au partage 
d’une ressource au titre de coordonnatrice en loisirs et la modification du titre du point 9 a) 
concernant le mandat aux services d’ingénierie de la MRC des Maskoutains pour le 
remplacement du ponceau du 4e rang. 

 
3. Adoption du procès-verbal du 5 juillet 2021  
 

2021.08.02 Sur la proposition d’Isabelle Hébert 
Appuyée par Jean-Paul Chandonnet 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d'adopter le procès-verbal 
de la séance ordinaire du 5 juillet 2021. 

 
4. Rapport financier et comptes à payer 

 
La balance de vérification et le rapport financier en date du 31 juillet 2021 ont été déposés au 
conseil. 

 

Solde au compte courant (54 11100 000) au 30 juin 2021            71 841.65 $    

      

Plus :     

      Dépôts            87 676.18 $    

      Transfert de l'épargne à terme           265 000.00 $    

      Transfert du fonds de roulement            32 272.00 $    

      Revenus d'intérêts/ristourne                  311.59 $    

Total des revenus          385 259.77 $    

Moins:     

      Déboursés        (350 619.70) $    

      Prélèvements           (25 163.08) $    

      Salaires            (12 139.78) $    

      Placement à l'épargne à terme                           -    $    

      Paiement direct assurance collective La Capitale             (2 045.93) $    

      Frais de caisse                    (35.00) $    

      

Total des déboursés        (390 003.49) $    

      

Solde au compte GL    67 097.93 $   

Solde du relevé Caisse (folio 380045) au 31 juillet 2021          342 196.69 $    

Plus :      

      

Moins : Chèques en circulation     

15807          275 098.76 $    

      

Total des chèques en circulation          275 098.76 $    

      

Solde disponible au relevé de caisse   67 097.93 $   

  0.00 $ 

Bilan au 31 juillet 2021   

Solde au compte fonds d'administration 67 097.93 $   

Part de qualification                       5.00 $   

Épargne à terme - Fonds d'administration          550 204.29 $   

Épargne à terme - Fonds de roulement          155 262.29 $   

            Grand total          772 569.51 $   
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Remboursement de la dette au 31 juillet 2021   
Solde des emprunts 1 et 2 - réseau d'égout (incluant part 
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  $   
 

2021.08.03 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d'adopter le rapport financier 
de juillet 2021 ; 
 
D’AUTORISER le paiement des comptes à payer du mois d’août 2021 tel que soumis pour un 
montant total de 78 175.13 $.  
 
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 juillet 2021 ont été remis à 
chacun des membres du conseil. 
 
M. Jean Léveillé, inspecteur municipal, fait un compte rendu des constats et des travaux effectués 
au cours du mois. 

 
6. Période de questions 
 

Aucune personne dans l’assistance ne se prévaut de la période de questions. 
 
7. Administration 
a) Dépôt à terme  

 
Aucun transfert n’est requis. 

 
b) Adoption – Règlement numéro 2021-03 amendant le règlement numéro intitulé Règlement de 

zonage afin de modifier le calcul de l’implantation de la marge de recul avant dans le périmètre 
d’urbanisation et de corriger les grilles d’usage 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a adopté un règlement de 
zonage afin de gérer les usages et l’aménagement de son territoire ; 
 
CONSIDÉRANT que la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une municipalité de 
modifier ce règlement ; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité souhaite modifier la méthode de calcul de l’implantation de la 
marge de recul avant dans le périmètre d’urbanisation ; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité souhaite également corriger les grilles d’usages du règlement 
de zonage no. 2017-02 ; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été régulièrement donné par le conseiller Mario Jussaume 
qui a aussi déposé et présenté le premier projet de règlement lors de la séance tenue par le conseil 
le 6 avril 2021; 
 
CONSIDÉRANT que le premier projet de règlement a été adopté lors de la séance du 3 mai 
2021 ; 
 
CONSIDÉRANT que le second projet de règlement a été adopté lors de la séance du 7 juin 2021 
sans changement par rapport au premier projet de règlement de modification; 
 
CONSIDÉRANT que l’arrêté ministériel 2020-033 du 7 mai 2020 permet au conseil de poursuivre 
le processus de modification du Règlement de zonage et, dans ce cas, la demande pour participer 
à un référendum doit être remplacée par une consultation écrite d’une durée de 15 jours, 
annoncée au préalable par un avis public et que l’avis public a été émis le 8 juin 2021; 
 
CONSIDÉRANT que ce règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible 
d’approbation référendaire et qu’aucune demande de participation à un référendum n’a été reçue 
durant la période prévue à cette fin; 
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EN CONSÉQUENCE,  
 

2021.08.04 Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’adopter le règlement 
numéro 2021-03 amendant le règlement numéro 2017-02 intitulé règlement de zonage afin de 
modifier la méthode de calcul de l’implantation de la marge de recul avant dans le périmètre 
d’urbanisation et de corriger les grilles d’usage. 
 

c) Ressources humaines - Poste de technicien(ne) comptable – Embauche 
 
CONSIDÉRANT que la secrétaire-trésorière adjointe, Mme Sylvie Chaput, prendra sa retraite le 
1er janvier prochain ; 
 
CONSIDÉRANT que l’affichage de ce poste a eu lieu du 8 juin au 15 juillet 2021; 
 
CONSIDÉRANT que le comité de sélection a rencontré, en date du 28 juillet 2021, madame 
Renée Flibotte et qu’elle possède les qualifications nécessaires aux fonctions recherchées ; 
 

2021.08.05 Sur la proposition de Vanessa Lemoine 
Appuyée par Jean-Paul Chandonnet 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser l’embauche de 
madame Renée Flibotte à titre de technicienne comptable entrant en fonction le 13 septembre 
2021 selon les conditions de travail entendues entre les deux parties ; 
 
QUE madame Renée Flibotte soit soumise à une période d’essai équivalent à six (6) mois à 
partir du 13 septembre 2021 et après laquelle le conseil décidera par résolution s’il accepte ou 
non son embauche à titre d’employé régulier ; 
 
D’AUTORISER madame Francine Morin, maire, et madame Émilie Petitclerc, directrice 
générale, à signer le contrat de travail au nom de la Municipalité. 
 

d) Révision de la Politique de la Famille – Formation du comité – Approbation 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville procédera à la mise à jour 
la Politique locale Municipalité amie des aînés (MADA) et son plan d’action afférent; 
 
CONSIDÉRANT que la Politique de la famille et son plan d’action doivent être révisés de pair 
avec la mise à jour de la Politique locale Municipalité amie des aînés (MADA) et son plan d’action 
afin d’assurer une uniformité dans les plans d’action; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de réviser le comité Famille pour mettre à jour la Politique familiale 
et son plan d’action; 
 
CONSIDÉRANT que les conseillères Mesdames Emmanuelle Bagg, Vanessa Lemoine et 
Isabelle Hébert sont nommées, par la résolution 2020.11.16, déléguées responsables des 
questions de la famille et des aînés; 
 
POUR CES MOTIFS, 

 
2021.08.06 Sur la proposition de Guy Robert 

Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de nommer sur le comité 
Famille, les personnes suivantes : 
 
Mesdames les conseillères Emmanuelle Bagg, Vanessa Lemoine et Isabelle Hébert 
Mesdames Corinne Boulianne et Geneviève Bureau 
 

e) Engagement pour contrer la violence conjugale – Attribution du statut sécuritaire au bureau 
municipal 
 
CONSIDÉRANT l’engagement de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville à titre de 
municipalité affiliée dans la lutte pour contrer la violence conjugale; 
 
CONSIDÉRANT l’augmentation notable des cas de violence conjugale durant la dernière année; 
 
CONSIDÉRANT les efforts et les gestes concrets mis en place dans notre région par les 
organismes impliqués dans la lutte contre la violence conjugale ainsi que par nos corps policiers; 
 
CONSIDÉRANT la volonté du conseil municipal d’appuyer ces organismes et de s’impliquer dans 
la sécurité de toute personne vivant de la violence conjugale; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
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2021.08.07 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Jean-Paul Chandonnet 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents : 
 
DE NOMMER au bureau municipal le statut d’endroit sécuritaire où toute personne victime de 
violence conjugale peut se réfugier sur les heures d’ouverture ; 
 
DE PERMETTRE aux employés municipaux de suivre une courte formation d’une heure avec 
une intervenante en sensibilisation de l’organisme La Clé sur la Porte afin de savoir comment 
réagir si une personne demande de l’aide ; 
 
Cette décision permettra à toute personne devant se protéger, et/ou devant protéger sa vie et/ou 
celles de ses enfants, de se rendre au bureau municipal sur les heures d’ouverture, lieu où elle 
pourra recevoir un accueil favorable et où elle sera immédiatement dirigée vers un organisme 
d’aide ainsi que recevoir la protection des corps policiers. 
 

f) Demande à la MRC des Maskoutains de se doter d’un service en bâtiment et environnement 
 

CONSIDÉRANT la pénurie de main-d’œuvre dans tous les secteurs et encore plus dans le 
secteur de l’urbanisme ; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville demande à la MRC des 
Maskoutains la possibilité de se doter d’un service d’inspection en bâtiments et 
environnement pour les municipalités locales comme plusieurs autres MRC, tel que celle 
d’Acton ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il sera plus facile de coordonner nos règlements municipaux avec les 
modifications au Schéma d’aménagement révisé (SAR); 
 
EN CONSÉQUENCE, 

 
2021.08.08 Sur la proposition de Guy Robert 

Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents : 
 
DE MANISFESTER l’intérêt de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville, sous réserve 
du budget final et de l’entente à intervenir selon le nombre de municipalités participantes, pour 
la création d’un service d’inspection en bâtiments et environnement et; 
 
QU’UNE copie de la présente résolution soit transmise à la MRC des Maskoutains. 

 
g) Adoption du schéma de couverture de risques en sécurité incendie  

 
ATTENDU qu’en vertu de l’article 8 de la Loi sur la Sécurité incendie, les municipalités 
régionales de comté doivent en liaison avec les municipalités locales qui en font partie, établir 
un schéma de couverture de risques pour l’ensemble de leur territoire ; 
 
ATTENDU que les orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité 
incendie définissent le cadre d’élaboration du schéma et les objectifs à atteindre ; 
 
ATTENDU que les activités et mesures en matière de sécurité incendie doivent rencontrer les 
objectifs du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité incendie ; 
 
ATTENDU que l’exercice demande de concilier la réalité locale et les objectifs énoncés ; 
 
ATTENDU qu’en vertu de l’article 16 de la Loi sur la sécurité incendie « Chaque municipalité 
concernée et, s’il y a lieu, l’autorité régionale, déterminent, ensuite, les actions spécifiques 
qu’elles doivent prendre et leurs conditions de mise en œuvre en précisant, notamment, le 
ressort de l’autorité ou de la régie intermunicipale qui en sera chargée, les ressources affectées 
aux mesures qui y sont prévues, les ententes intermunicipales nécessaires, les actions qui sont 
immédiatement applicables et, pour les autres actions, les étapes de réalisation et leur 
échéancier. Ces actions spécifiques peuvent consister, entre autres, en l’adoption de mesures 
règlementaires, l’établissement de mesures d’inspection, de procédures d’alerte, de 
mobilisation et de déploiement des ressources ou la programmation d’activités de formation 
des effectifs. 
 
Ces actions et leurs conditions de mise en œuvre sont traduites dans un plan adopté par 
chaque autorité qui en sera responsable ou, dans le cas d’une régie intermunicipale, dans un 
plan conjoint adopté par les municipalités concernées.» 
 
ATTENDU que la municipalité assume la responsabilité, quant à l’exactitude des données de 
recensement transmises à la MRC et les choix exercés pour l’établissement du plan de mise 
en œuvre ; 
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ATTENDU que le plan de mise en œuvre de la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville 
a été intégré dans le projet de schéma de la MRC des Maskoutains (2e génération); 
 
ATTENDU que le projet de schéma a été transmis aux municipalités pour adoption au plus tard 
au conseil municipal d’août 2021 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2021.08.09 Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Isabelle Hébert 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’adopter le projet de schéma 
de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC des Maskoutains (2e génération) ainsi 
que son plan de mise en œuvre et de déploiement des ressources attitrées et ; 
 
QU’UNE copie de la présente résolution soit transmise à la MRC des Maskoutains. 
 

h) Projet de création d’aires de repos – PRIMADA – Autorisation de signature 
 

2021.08.10 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser Madame 
Francine Morin, maire, à signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Bernard-de-
Michaudville, le protocole d’entente à intervenir avec le ministère des Affaires municipales et 
de l’Habitation (MAMH) relativement à l’aide financière (PRIMADA) dossier 2020209. 
 

i) Entente intermunicipale relative au partage d’une ressource au titre de coordonnatrice en 
loisirs – Fin * (ajout) 
 

2021.08.11 Sur la proposition de Jean-Paul Chandonnet 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de mettre fin à l’entente 
intermunicipale relative au partage d’une ressource au titre de coordonnatrice en loisirs et de 
restructurer les tâches du personnel en poste. 
 

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

Le procès-verbal du mois de juin 2021 de la Régie d’Aqueduc Richelieu-Centre (RARC) a été 
remis aux membres du conseil. 

 
9. Transport 
 

a) Remplacement du ponceau du 4e rang – Services d’ingénierie de la MRC des Maskoutains 
- Mandat *(modification) 

 
CONSIDÉRANT que des travaux d’urgence ont dû être réalisés près du ponceau du 4e rang dans 
le cours d’eau Laplante branche 2; 
 
CONSIDÉRANT que des investigations nous ont permis de statuer que la cause de l’affaissement 
de la chaussée est liée à la rouille présente dans le joint de ce ponceau et qu’il doit être réparé; 
 
CONSIDÉRANT qu’un ingénieur doit être mandaté afin d’effectuer l’estimation des coûts, les 
plans et devis, le processus d’appel d’offres et la surveillance des travaux; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

 
2021.08.12 Sur la proposition de Mario Jussaume 

Appuyée par Vanessa Lemoine 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de mandater le service 
d’ingénierie de la MRC des Maskoutains pour le volet conception et le volet réalisation de l’offre 
de services IE21-54115-214. 
 

a) Programme d’aide à la voirie locale Volet Redressement et Accélération – Attestation de fin de 
travaux de réfection du 4e rang 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a pris connaissance et 
s’engage à respecter les modalités d’application des volets Redressement et Accélération du 
Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) ; 
 
ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d’annonce sont 
admissibles à une aide financière ; 
 
ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés du 14 au 30 juin 2021 ; 
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ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville transmet au Ministère les 
pièces justificatives suivantes :  

• le formulaire de reddition de comptes disponible sur le site Web du Ministère; 
• les factures, les décomptes progressifs et tout autre document attestant les sommes 
dépensées (coûts directs et frais incidents); 
• la présente résolution municipale approuvée par le conseil attestant la fin des travaux; 
• un avis de conformité, un certificat de réception provisoire ou définitive des travaux 
émis par un ingénieur, sauf pour des travaux de scellement de fissures, de rapiéçage 
mécanisé et de rechargement granulaire. 

 
POUR CES MOTIFS,  

 
2021.08.13 Sur la proposition de Vanessa Lemoine 

Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser la présentation 
de la reddition de comptes des travaux admissibles selon les modalités d’application en vigueur 
et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 
 

b) Réparation du tracteur – Autorisation 
 

CONSIDÉRANT que le tracteur appartenant à la municipalité a une fuite d’huile au niveau des 
bras hydrauliques; 
 
CONSIDÉRANT que l’entreprise Claude Joyal inc. a émis un diagnostic et que les coûts des 
réparations sont estimés à 1 600 $ avant taxes; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2021.08.14 Sur la proposition de Jean-Paul Chandonnet 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’entériner la dépense 
concernant les réparations du tracteur par l’entreprise Claude Joyal inc. au montant estimé à 
1 600 $ plus taxes. 
 

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

En raison des vacances, il n’y a pas eu de rencontre au mois de juillet. 
 
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, 

 
11. Loisirs et culture 
 
a) OTJ St-Bernard inc. – Bilan du mois de juillet 2021 
 

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

Solde au compte 1 juillet 2021 6 438,90 $ 
Retraits (1 055,35 $) 
Dépôts  -  $ 
Solde au compte au 31 juillet 2021    5 383,55 $ 
Chèques en circulation ( -  $) 
Montant disponible    5 383,55 $ 
 

b)  Déboursement de la subvention pour la fête nationale 
 

2021.08.15 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Vanessa Lemoine 
IL EST RÉSOLU À L’UNANMITÉ des membres du conseil présents de débourser la subvention 
prévue à O.T.J. St-Bernard inc. au montant de 350 $ pour l’achat de décoration et de prix de 
participation dans le cadre de la Fête nationale du Québec. 
 

12. Autres sujets 
a) Demande de don – Fondation Maison l’Alcôve  
 

2021.08.16   Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de donner un montant de 
50 $ à la Fondation Maison l’Alcôve. 

 
13. Correspondance 
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Une liste de la correspondance reçue en juillet 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 
 

2021.08.17 Sur la proposition de 
Appuyée par  
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de lever la présente 
session à 20 h 30. 

 
LISTE DES COMPTES À PAYER EN AOÛT 2021 

 

1 Total des salaires               13 403.02  $  

2 La Capitale (assurance collective - 08-2021)                 2 045.93  $  

3 
Financière Banque Nationale (Versement pour le remb prêt 1 du 
réseau d'égout)               14 656.40  $  

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

5 Fabrique St-Bernard (loyer)                  1 170.00  $  

6 Télésystèmes du Québec (Réseau appareils radio)                      67.84  $  

7 Aquatech (assistance 08-2021)                 1 217.33  $  

8 Ville de St-Hyacinthe (cour régionale du 1er avril au 30 juin)                    109.23  $  

9 Cabinets Maska (3 vidanges du cabinets sanitaires)                    275.94  $  

10 Les jardins d'Isabelle (entretien paysager juin)                    290.31  $  

11 Médial Services-conseil SST(2e vers gestion de la prévention)                    365.47  $  

12 RARC (consommation d'eau du 1er juin au 1 juillet)                11 928.60  $  

13 RARC (travaux réparation borne d'incendie)                  1 820.96  $  

14 Excavation JD (réparation pont 4e rang)                    402.48  $  

15 Laferté (quincaillerie pour installation dos d'âne)                    153.64  $  

16 
Clotures et rampes DB (quincaillerie pour réparation clôture terrain 
de balle)                    161.38  $  

17 
OTJ St-Bernard (contribution provenant des ventes du 24 juin - 
Mobile Québec)                    280.00  $  

18 
Groupe Lou-Tec (location perceuse percussio et mèche à béton - 
dos d'âne)                      30.85  $  

19 Martech (dos d'âne)                    534.63  $  

20 Gestim (services d'inspection 07-2021)                    446.10  $  

21 Les constructions A Claing (location de la pelle)                    402.41  $  

22 RIM (téléphone août)                    141.42  $  

23 Sécurité Maska (entretien d'extincteurs)                    135.90  $  

24 Ministère du Revenu du Québec (DAS 07-2021)                 4 326.18  $  

25 Revenu Canada (DAS 07-2021)                 1 558.22  $  

26 Télébec                     123.03  $  

27 Telus (cellulaire inspecteur 08-2021)                      79.47  $  

28 Cooptel (frais mensuel internet 08-2021 - 400 rue Gagné)                      91.58  $  

29 RIAM - Collecte matières recyclables                 1 671.23  $  

30 RIAM - Collecte matières organiques                 1 976.68  $  

31 RIAM - Collecte résidus domestiques                 2 550.08  $  

32 RIAM - (3e versement de la quote-part)                 1 767.50  $  

33 
Vacuum Drummond (vidange des boues - 02-07-2021 avec extra 
disposition)                 1 437.19  $  

34 
Vacuum Drummond (vidange des boues - 26-07-2021 avec extra 
disposition)                 1 437.19  $  

35 Le Clairon (affichage offre d'emploi)                    702.50  $  

36 
Municipalité Saint-Jude (entente voirie - gratte et chlorure de 
magnésium)                 4 579.00  $  

37 Rona (quincaillerie pour pompe de transfert usine)                    140.32  $  

38 Coop Comax (quincaillerie pour installation dos d'âne)                      48.96  $  

39 Coop Comax (quincaillerie pour installation pompe de transfert)                      21.13  $  

40 Buropro Citation (entretien copieur)                    150.08  $  

41 Buropro Citation (achat livres)                    147.68  $  

42 Hydro-Québec - Électricité pour les lampadaires  609.70 $  

43 Hydro-Québec - 349 rue Principale (garage)                   162.41  $  
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44 Hydro-Québec - 390, rue Principale                    424.03  $  

45 Hydro-Québec - 902, rue Des Loisirs                    173.92  $  

46 Hydro-Québec - 400, rue Gagné (usine de traitement)                 1 325.74  $  

47 Groupe Maska (entretien génératrice)                    341.27  $  

48 Visa - Achat d'outils                    112.64  $  

49 Visa - Vêtement travail inspecteur                      98.82  $  

50 Visa - Frais mensuel juillet - Zoom)                      23.00  $  

51 Visa - Fond d'information sur le territoire                      10.00  $  

52 Visa - Postes Canada                     240.22  $  

53 Visa (essence camion)                    379.05  $  

54 Fondation Maison l’Alcôve (contribution 2021) 50.00 $ 

55 OTJ St-Bernard inc. (subvention fête nationale) 350.00 $ 

  Total des comptes à payer               78 175.13  $  

 

 
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 


