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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
 
Procès-verbal de la neuvième séance du conseil municipal de Saint-Bernard-de-Michaudville, tenue le 
mardi 7 septembre 2021, à 20 heures à la salle du conseil, sis au 390, rue Principale 
 
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. 

_________________________________________________ 
 
1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l'ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal de la séance du 2 août 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) Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billets 

au montant de 562 700 $ qui sera réalisé le 13 septembre 2021 
c) Adjudication – Financement du réseau d’égout – Appel d’offres relativement à un 

emprunt par billets au montant de 562 700 $ 
d) Ressources humaines –- Révision des conditions de travail 2021 de l’adjointe 

administrative 
e) Ressources humaines – Poste de Technicienne comptable – Abrogation 
f) Ressources humaines – Poste de Technicienne comptable – Embauche 
g) Ressources humaines – Démission de l’inspecteur municipal – Acceptation 
h) Ressources humaines – Ouverture du poste d’inspecteur municipal – Autorisation 
i) Offre de services de Monsieur Jean Léveillé – Dépôt 
j) Conditions d’utilisation et les règles de fonctionnement de la bibliothèque municipale de 

Saint-Bernard-de-Michaudville – Modifications 
k) Réparations sur le tracteur – Appropriation du surplus accumulé non affecté 
l) Compte VISA Desjardins - Gestionnaire de compte à remplacer – Autorisation  
m) Service régional d’inspection en bâtiment et en environnement – Création – 

Déclaration d’intérêt – Approbation*** AJOUT 
n) MRC des Maskoutains – Entente intermunicipale de fourniture de services d’une 

ressource administrative aux services incendies – Partie 13 – Autorisation 
***AJOUT 

 
8. R.A.R.C. 

a) Procès-verbal de la RARC 
b)  Stratégie québécoise de l’eau potable 2020 – Bilan et Actions – Dépôt 
 

9. Transport 
a) Révision 4 de la programmation de travaux - TECQ 2019-2023  
b) Programme d’aide à la voirie locale – Projets particuliers d’amélioration – Rechargement 

en pierres du rang Fleury et l’ajout d’éléments de sécurité – Reddition de comptes 
c) Résolution attestant l’utilisation des compensations reçues du Programme d’aide à la 

voirie locale (PAVL) Volet Entretien du réseau routier local 
d) Droit de passage – Club 3 & 4 roues comté Johnson inc. 
e) 5e rang - Abattage d’arbres morts 

 
10. Hygiène du milieu 

a) Procès-verbal de la Régie des Déchets  
b) Procès-verbaux de la MRC 
c) Cours d’eau Laplante branche 2 – Étude géotechnique - Autorisation 

 
11. Loisirs et culture 

a) OTJ St-Bernard – Procès-verbal du mois d’août 2021 
b) OTJ St-Bernard – Conciliation bancaire d’août 2021  
c) OTJ St-Bernard inc. – Bilan de la Fête nationale 2021 *** AJOUT 
 

12. Autres sujets 
a) Proclamation – Semaine québécoise de réduction des déchets – 23 au 31 octobre 2021 
b) Proclamation – Journée internationale des personnes âgées – 1er octobre 2021 
c) Proclamation – Journée mondiale de la prévention du suicide – 10 septembre 2021 
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13. Correspondance 
14. Période de questions 
15. Levée de l'assemblée 

_________________________________________________ 
 
1. Ouverture de la réunion 
 

Madame Francine Morin, maire, souhaite la bienvenue aux membres du conseil présents. 
 
2. Adoption de l'ordre du jour modifié 
 

2021.09.01 Sur la proposition d’Isabelle Hébert 
Appuyée par Jean-Paul Chandonnet 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d'adopter l'ordre du jour 
modifié par l’ajout du point 7m concernant la déclaration d’intérêt pour la création du service 
régional d’inspection en bâtiment et en environnement par la MRC des Maskoutains, du point 7n 
concernant la modification de la résolution de l’entente intermunicipale de fourniture de services 
d’une ressource administrative aux services incendies et du point 11c concernant le dépôt du 
bilan de la fête nationale 2021. 

 
3. Adoption du procès-verbal du 2 août 2021  
 

2021.09.02 Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d'adopter le procès-verbal 
de la séance ordinaire du 2 août 2021. 

 
4. Rapport financier et comptes à payer 

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

 

Solde au compte GL (54 11100 000) au 31 juillet 2021                  67 097.93 $    

      

Plus :     

      Dépôts                154 990.58 $    

      Transfert de l'épargne à terme                                  -  $    

      Revenus d'intérêts/ristourne                        458.40 $    

      Déboursement prêt temporaire pour les travaux du 4e rang                172 000.00 $    

Total des revenus                327 448.98 $    

Moins:     

      Déboursés                 (21 340.52) $    

      Prélèvements                 (26 729.26) $    

      Salaires                  (13 705.69) $    

      Placement à l'épargne à terme                                 -    $    

      Paiement direct assurance collective La Capitale                   (2 045.93) $    

      Frais de caisse et achat de sacs de dépôt                         (35.00) $    

      Remboursement de la dette à long terme - intérêt                 (14 656.40) $    

Total des déboursés                 (78 512.80) $    

Solde au compte GL    316 034.11   

Solde du relevé Caisse (folio 380045) au 31 août  2021                316 034.11 $    

Plus :      

      

Moins : Chèques en circulation     

      

Total des chèques en circulation                                 -    $    

Solde disponible au relevé de caisse   316 034.11   

  0.00   
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Bilan au 31 août 2021   

Solde au compte fonds d'administration                316 034.11 $   

Part de qualification                             5.00 $   

Épargne à terme - Fonds d'administration                550 000.00 $   

Épargne à terme - Fonds de roulement                155 228.00 $   

            Grand total             1 021 267.11 $   

   

Remboursement de la dette au 31 août 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 $   

   
Financement temporaire - 4e rang (en attente subventions AIRRL et TECQ)  

Solde au 31 août 2021                172 000.00 $   

Remboursement en capital    

Solde de l'emprunt temporaire - 4e rang                172 000.00 $   
 

2021.09.03 Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d'adopter le rapport financier 
d’août 2021 ; 
 
D’AUTORISER le paiement des comptes à payer du mois de septembre 2021 tel que soumis 
pour un montant total de 239 488.02 $.  
 
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. du mois d’août 2021 a 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. 
 
7. Administration 
a) Dépôt à terme  

 
 Aucun transfert n’est requis. 

 
b) Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billets au 

montant de 562 700 $ qui sera réalisé le 13 septembre 2021 
 

ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les montants 
indiqués en regard de chacun d'eux, la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville souhaite 
emprunter par billets pour un montant total de 562 700 $ qui sera réalisé le 13 septembre 2021, 
réparti comme suit : 
 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 
2012-08 311 900 $ 

2012-08 239 800 $ 

2021-05 11 000 $ 

 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence; 
 
ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts 
municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet emprunt et pour le règlement d'emprunt 
numéro 2012-08, la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville souhaite réaliser l’emprunt 
pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2021.09.04 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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QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés par billets, 
conformément à ce qui suit : 
 

1. les billets seront datés du 13 septembre 2021; 
 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 13 mars et le 13 septembre de chaque 
année; 

3. les billets seront signés par le (la) maire et le (la) secrétaire-trésorier(ère)) ou trésorier(ère);  
 
4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 

 

2022. 76 400 $  

2023. 77 900 $  

2024. 79 200 $  

2025. 80 500 $  

2026. 82 000 $ (à payer en 2026) 

2026. 166 700 $  (à renouveler) 

 
QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2027  
et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 2012-08 soit plus court que 
celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 
13 septembre 2021), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission 
subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. 
 

c) Adjudication – Financement du réseau d’égout – Appel d’offres relativement à un emprunt par 
billets au montant de 562 700 $ 
 

Date d’ouverture : 7 septembre 2021 
Nombre de 
soumissions : 

3 

Heure d’ouverture : 10 h 
 
Échéance moyenne : 

3 ans et 7 mois 

Lieu d’ouverture : 
Ministère des Finances du 
Québec 

Date d’émission :  13 septembre 2021 

Montant : 562 700 $ 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a demandé, à cet égard, par 
l'entremise du système électronique \« Service d'adjudication et de publication des résultats de 
titres d'emprunts émis aux fins du financement municipal\», des soumissions pour la vente 
d'une émission de billets, datée du 13 septembre 2021, au montant de 562 700 $; 
 
ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-
dessus, le ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes, le tout selon l'article 555 
de la Loi sur les cités et les villes (RLRQ, chapitre C 19) ou l'article 1066 du Code municipal du 
Québec (RLRQ, chapitre C 27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet article. 
 

1 -FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  76 400 $  0,60000 %  2022 
  77 900 $  0,80000 %  2023 
  79 200 $  1,05000 %  2024 
  80 500 $  1,30000 %  2025 
  248 700 $  1,45000 %  2026 
 
   Prix : 98,87500  Coût réel : 1,61872 % 
 
2 -CAISSE DESJARDINS DE LA RÉGION DE SAINT-HYACINTHE 
 
  76 400 $  1,69000 %  2022 
  77 900 $  1,69000 %  2023 
  79 200 $  1,69000 %  2024 
  80 500 $  1,69000 %  2025 
  248 700 $  1,69000 %  2026 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 1,69000 % 
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3 -BANQUE ROYALE DU CANADA 
 
  76 400 $  1,71000 %  2022 
  77 900 $  1,71000 %  2023 
  79 200 $  1,71000 %  2024 
  80 500 $  1,71000 %  2025 
  248 700 $  1,71000 %  2026 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 1,71000 % 
 

 
ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par 
la firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. est la plus avantageuse; 
 

2021.09.05 Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Jean-Paul Chandonnet 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents : 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était ici au 
long reproduit; 
 
QUE la Municipalité de Saint Bernard de Michaudville accepte l’offre qui lui est faite de 
FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. pour son emprunt par billets en date du 13 
septembre 2021 au montant de 562 700 $ effectué en vertu des règlements d’emprunts 
numéros 2012 08 et 2021 05.  Ces billets sont émis au prix de 98,87500 pour chaque 100,00 
$, valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans; 
 
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur enregistré 
ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui ci. 

 
d) Ressources humaines –- Révision des conditions de travail 2021 de l’adjointe administrative 
 

CONSIDÉRANT que l’adjointe administrative assurera un soutien administratif à l’OTJ St-Bernard 
inc. à partir du 12 septembre 2021;   
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2021.09.06 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’accepter les modifications 
des conditions de travail de l’adjointe administrative tel que présenté à partir du 12 septembre 
2021 et ce, jusqu’au 31 décembre 2021. 
 

e) Ressources humaines – Poste de Technicienne comptable – Abrogation 
 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal, par sa résolution 2021.08.05, a procédé à l’embauche 
de madame Renée Flibotte au poste de technicienne comptable; 
 

 CONSIDÉRANT que madame Renée Flibotte a trouvé un autre emploi; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 

2021.09.07 Sur la proposition de Vanessa Lemoine 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’entériner la décision de 
mettre fin au processus d’embauche avec madame Renée Flibotte et de retourner en appel de 
candidatures. 

 
f) Ressources humaines – Poste de Technicienne comptable – Embauche 
 

CONSIDÉRANT que la secrétaire-trésorière adjointe, Mme Sylvie Chaput, prendra sa retraite le 
1er janvier prochain ; 
 
CONSIDÉRANT qu’un deuxième affichage de le poste de technicienne comptable a eu lieu du 9 
au 30 août 2021; 
 
CONSIDÉRANT que le comité de sélection a rencontré, en date du 1er septembre 2021, 
madame Dominique Plouffe et qu’elle possède les qualifications nécessaires aux fonctions 
recherchées ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2021.09.08 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Isabelle Hébert 
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IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser l’embauche de 
madame Dominique Plouffe à titre de technicienne comptable entrant en fonction le 4 octobre 
2021 selon les conditions de travail entendues entre les deux parties ; 
 
QUE madame Dominique Plouffe soit soumise à une période d’essai équivalent à six (6) mois 
à partir du 4 octobre 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. 

 
g) Ressources humaines – Démission de l’inspecteur municipal – Acceptation 

 
CONSIDÉRANT que Monsieur Jean Léveillé, inspecteur municipal, a remis sa lettre de démission 
en date du 19 août 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 

2021.09.09 Sur la proposition de Vanessa Lemoine 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’accepter la démission de 
Monsieur Jean Léveillé et de le remercier pour les services rendus à la Municipalité. 

 
h) Ressources humaines – Ouverture du poste d’inspecteur municipal – Autorisation 
 

CONSIDÉRANT que le poste d’inspecteur municipal est vacant depuis le 2 septembre 2021; 
 
CONSIDÉRANT que la directrice générale a procédé à l’affichage de ce poste pour la période du 
23 août au 10 septembre 2021; 
 
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; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 

2021.09.10 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents : 
 
D’ENTÉRINER la décision d’affichage du poste d’inspecteur municipal tel que présenté; 
 
DE NOMMER le maire Madame Francine Morin, le conseiller Monsieur Mario Jussaume, la 
conseillère Madame Vanessa Lemoine et la directrice générale, Madame Émilie Petitclerc, pour 
siéger sur le comité de sélection du poste d’inspecteur municipal. 

 
i) Offre de services de Monsieur Jean Léveillé – Dépôt 

 
 La directrice générale dépose l'offre de services de M. Jean Léveillé au conseil. 
 
j) Conditions d’utilisation et les règles de fonctionnement de la bibliothèque municipale de Saint-

Bernard-de-Michaudville – Modifications 
 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville, par sa résolution 
2020.06.12, a annulé les amendes sur les frais de retard; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 

2021.09.11 Sur la proposition de Jean-Paul Chandonnet 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de rétablir les amendes 
sur les frais de retard tel que décrit dans le règlement 2017-09 établissant les conditions 
d’utilisation et les règles de fonctionnement de la bibliothèque municipale. 

 
k) Réparations sur le tracteur – Appropriation du surplus accumulé non affecté 
 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville, par sa résolution 
2021.05S.02, a autorisé l’entreprise Claude Joyal inc. a effectué les réparations sur le tracteur 
au montant estimé de 15 000 $ plus taxes; 
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CONSIDÉRANT que le montant réel des réparations sur le tracteur est plus élevé que l’estimé; 
 
CONSIDÉRANT que le détail de la facture SD09746 de l’entreprise Claude Joyal inc. totalise 
un montant de 18 681.53 $ plus taxes; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2021.09.12 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de retirer le montant net 
de cette dépense soit, 19 613.27$ du surplus accumulé non affecté. 

 
l) Compte VISA Desjardins - Gestionnaire de compte à remplacer – Autorisation  

 
2021.09.13 Sur la proposition de Jean-Paul Chandonnet 

Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents : 
 
QUE la personne morale délègue à Madame Émilie Petitclerc, directrice générale, le pouvoir 
de contracter en vue de demander l’émission de cartes de crédit Desjardins (« les Cartes »), 
incluant leur renouvellement à l’échéance et leur remplacement si nécessaire, et ce, avec la ou 
les limites de crédit octroyées par la Fédération des caisses Desjardins du Québec (« la 
Fédération »); 
 
QUE la personne morale soit débitrice envers la Fédération des sommes avancées et de toutes 
autres dettes liées à l’utilisation des Cartes et de tout produit qui s’y rattache, incluant les 
sommes pouvant excéder la ou les limites de crédit applicables ainsi que des intérêts et des 
frais applicables; 
 
QUE la personne morale s’engage à ce que les Cartes soient utilisées selon les modalités du 
contrat de crédit variable de la Fédération et soit responsable de toutes dettes et obligations 
découlant du non-respect de ces modalités; 
 
QUE Madame Émilie Petitclerc, directrice générale, soit autorisée à signer tout document utile 
ou nécessaire pour donner plein effet à cette résolution, à demander toute modification à l’égard 
des Cartes émises, incluant toute majoration de la ou des limites de crédit, et qu’elles aient 
tous les droits et pouvoirs reliés à la gestion et à l’utilisation du compte relatif à ces Cartes; 
 
QUE Madame Émilie Petitclerc, directrice générale, puisse désigner à la Fédération des 
personnes responsables d’assurer la gestion du compte des Cartes, incluant notamment la 
désignation et la révocation des représentants de l’entreprise autorisés à obtenir une Carte, la 
répartition et la modification des limites de crédit autorisées des Cartes ainsi que l’ajout et le 
retrait d’options liées aux Cartes, le cas échéant; 
 
QUE la Fédération puisse considérer que cette résolution est en vigueur tant qu’elle n’aura pas 
reçu un avis écrit de sa modification ou de son abrogation. 
 

m) Service régional d’inspection en bâtiment et en environnement – Création – Déclaration 
d’intérêt – Approbation*** AJOUT 

 
CONSIDÉRANT que certaines municipalités ont récemment signifié par résolution à la MRC 
des Maskoutains leur intérêt de voir cette dernière se doter d’un service régional d’inspection 
en bâtiment et en environnement afin de pourvoir à leur besoin dans ce domaine; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil de la MRC des Maskoutains, lors de la tenue de sa séance 
ordinaire du 18 août 2021, a adopté la résolution numéro 21-08-314, demandant à la 
municipalité de lui déclarer par résolution, d’ici le 20 septembre 2021, son intérêt à participer, 
à un service régional d’inspection en bâtiment et en environnement, et ce, en y indiquant 
clairement ses besoins en matière d’inspection, incluant le nombre de jours et d’heures de 
service ainsi qu’une description précise des fonctions et tâches; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité comprend que la MRC des Maskoutains, suite à une 
analyse des besoins des municipalités de son territoire, lui transmettra une proposition 
d’entente de fournitures de services d’inspection en bâtiment et en environnement, le tout, en 
fonction de ce que la MRC des Maskoutains peut raisonnablement offrir aux municipalités; 
 
 
CONSIDÉRANT que l’objectif de la MRC des Maskoutains est d’identifier et de quantifier les 
besoins en inspection de l’ensemble des municipalités du territoire qui pourraient être 
intéressées à bénéficier d’un tel service; 
 

2021.09.14 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents : 
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QUE le conseil de la municipalité exprime par la présente sa volonté d’adhérer à une entente 
intermunicipale en fourniture de services d’inspection en bâtiment et en environnement, dont 
la gestion serait assumée par la MRC des Maskoutains; et 
 
DE DÉCLARER que les besoins de la municipalité concernant la fourniture de service 
d’inspection en bâtiment et en environnement sont : 
 

• 4 heures par semaine pour l’application de nos règlements d’urbanisme, répondre aux 
demandes d’informations, émettre les permis et certificats, fermeture des permis et 
suivi à l’évaluateur, étudier les demandes de dérogation (mineure, majeure), tenir les 
rencontres du Comité de consultation en urbanisme (CCU), mettre à jour nos 
règlements et faire les concordances avec le SAR de la MRC 

 

• 4 heures par mois pour des visites du territoire, suivi des permis en cours, suivi des 
travaux sans permis et autres infractions.  

 
DE TRANSMETTRE, par courriel et par courrier, d’ici le 20 septembre 2021, la présente 
résolution à la MRC des Maskoutains. 
 

o) MRC des Maskoutains – Entente intermunicipale de fourniture de services d’une ressource 
administrative aux services incendies – Partie 13 – Autorisation ***AJOUT 
 
CONSIDÉRANT la Loi sur la Sécurité incendie (RLRQ, c. S-3.4); 
 
CONSIDÉRANT que, conformément aux dispositions de cette loi, particulièrement celles 
énoncées aux articles 8 et suivants, la MRC des Maskoutains, en lien avec les municipalités 
situées sur son territoire, a établi un schéma de couverture de risques fixant, pour tout son 
territoire, les objectifs de protection contre les incendies et les actions requises pour les 
atteindre, le tout en conformité avec les orientations déterminées par le ministre de la 
Sécurité publique; 
 
CONSIDÉRANT que, lors de la séance ordinaire du 14 octobre 2020, le conseil de la 
MRC des Maskoutains a demandé aux municipalités de déclarer leur intérêt, par voie de 
résolution, à adhérer à une entente intermunicipale de fournitures de services d'une ressource 
administrative en soutien aux services incendie, sous réserve de l’approbation du projet final 
par leur conseil, tel qu'il appert de la résolution numéro 20-10-326; 
 
CONSIDÉRANT que les cinq municipalités suivantes souhaitent adhérer et procéder à la 
signature d’une entente intermunicipale de fourniture de services d’une assistance 
administrative en soutien aux services incendie : 
 

- Saint-Bernard-de-Michaudville; - Village de Sainte-Madeleine; 

- Saint-Jude; - Paroisse de Sainte-Marie-Madeleine; 

- Saint-Liboire;   

 
CONSIDÉRANT que les cinq municipalités précitées souhaitent procéder à la signature d’une 
nouvelle entente intermunicipale en matière de sécurité des incendies qui confiera, à la 
MRC des Maskoutains, la responsabilité d'effectuer les tâches administratives en matière de 
sécurité incendie, le tout, suivant les modalités déjà établies et énoncées au projet d’entente 
intermunicipale déposé en soutien de la présente résolution; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 21-05-163 adoptée le 12 mai 2021 par le conseil de la 
MRC des Maskoutains à l’effet de conclure une nouvelle entente avec les municipalités de 
Saint-Bernard-de-Michaudville, de Saint-Jude, de Saint-Liboire, de Sainte-Madeleine et de 
Sainte-Marie-Madeleine pour les services de sécurité d’incendie; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 21-06-205 adoptée le 9 juin 2021 par le conseil de la 
MRC des Maskoutains à l’effet d’autoriser la version révisée de l'Entente intermunicipale de 
fournitures de services d'une ressource administrative en soutien aux services incendie de la 
MRC des Maskoutains; 
 
CONSIDÉRANT que ce service sera traité par une partie distincte au budget de la 
MRC des Maskoutains uniquement dédiés aux municipalités participantes, soit la Partie 13; 
 
CONSIDÉRANT que cette entente débutera le 1er juillet 2021 et se terminera le 
31 décembre 2024; 
 
CONSIDÉRANT qu’elle sera renouvelable pour des périodes successives de trois ans; 
 
 
 
CONSIDÉRANT que le conseil de la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville souhaite 
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adhérer au service de prévention incendie de la MRC des Maskoutains – Partie 13; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2021.09.15 Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents : 
  
D’ABROGER la résolution 2021.06.15 émise lors de la séance du conseil du 7 juin 2021; 
 
QUE le conseil de la municipalité de Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville exprime 
par la présente sa volonté d’adhérer à l’entente d’adhésion au service de prévention incendie 
(Partie 13) de la MRC des Maskoutains, tel que présenté, et, pour une durée s’échelonnant 
du 1er juillet 2021 ou de la date de l’entrée en vigueur de l’entente intermunicipale de 
fournitures de services d'une ressource administrative en soutien aux services incendie de la 
MRC des Maskoutains au 31 décembre 2024, et que copie lui soit transmise en 
conséquence; et 
 
D’AUTORISER madame Francine Morin, maire, et madame Émilie Petitclerc, directrice 
générale à signer ladite entente, et ce, pour et au nom de la municipalité de Municipalité de 
Saint-Bernard-de-Michaudville. 

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

Aucune rencontre n’a eu lieu au mois d’août 2021. 
 

b)  Stratégie québécoise de l’eau potable 2020 – Bilan et Actions – Dépôt 
 
La directrice générale dépose le Rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 2020 au conseil. 
 

9. Transport 
 
a) Révision n° 4 de la programmation de travaux - TECQ 2019-2023  

 
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a pris connaissance du 
Guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre 
du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les 
années 2019 à 2023;  
 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville doit respecter les modalités 
de ce guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation.  
 

2021.09.16 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Vanessa Lemoine 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que 
 

• La municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle;  
 
• La municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du 

Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs ministres, hauts 
fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, 
exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une 
blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des 
biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant 
directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière 
obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2019-2023;  

 
• La municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux n° 4 ci-jointe et de tous 
les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation;  

 
• La municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui lui est imposé 

pour l’ensemble des cinq années du programme fixé à 50 $ par habitant par année, soit 
un total de 250 $ par habitant pour l’ensemble des cinq années du programme; 

 

 

 

 
• La municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de 
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l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux 
approuvée par la présente résolution;  

 
• La municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux n° 4 

ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts des 
travaux admissibles. 

 
b) Programme d’aide à la voirie locale – Projets particuliers d’amélioration – Rechargement en 

pierres du rang Fleury et l’ajout d’éléments de sécurité – Reddition de comptes 
 

ATTENDU que la Municipalité a présenté une demande d’aide financière au Programme d’aide 
la voirie locale (PAVL), volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) pour les travaux de 
rechargement en pierres du rang Fleury et de l’ajout d’éléments de sécurité sur la rue de l’École; 
 
ATTENDU que les travaux de rechargement en pierres du rang Fleury ont eu lieu en avril 2021 
pour un coût total net de 6 398.82 $ et que l’ajout d’éléments de sécurité sur la rue de l’École 
ont eu lieu en juin 2021 pour un montant total net de 5 988.07 $; 
 
ATTENDU que le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports, M. François Bonnardel, nous a confirmé par lettre le 7 juin 2021, qu’il accordait à la 
Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville une subvention de 10 000 $ pour ces travaux 
(dossier no 00031278-1 – 54115 (16) – 2021-04-27-51) ; 
 

2021.09.17 Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents 
 
D’APPROUVER les dépenses d’un montant de 12 386.89 $ relatives aux travaux d’amélioration 
à réaliser et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-0321, conformément 
aux exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu’en cas de non-respect 
de celles-ci, l’aide financière sera résiliée et; 

 
D’ATTESTER que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur les 
routes dont la gestion incombe à la Municipalité et que le dossier de vérification a été constitué 
et; 
 
DE PRÉCISER que le montant de 988.07 $ sera retiré du surplus accumulé non affecté tel 
qu’autorisé par la résolution 2021.06.18. 

 
c) Résolution attestant l’utilisation des compensations reçues du Programme d’aide à la voirie locale 

(PAVL) Volet Entretien du réseau routier local 
 

ATTENDU que le ministère des Transports a versé une compensation de 98 559 $ pour 
l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2021 ;  
 
ATTENDU que les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien courant et 
préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont 
la responsabilité incombe à la Municipalité ; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 

2021.09.18 Sur la proposition d’Isabelle Hébert 
Appuyée par Jean-Paul Chandonnet 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que la Municipalité de 
Saint-Bernard-de-Michaudville informe le ministère des Transports de l’utilisation des 
compensations visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les 
éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité, 
conformément aux objectifs du Programme d’aide à la voirie locale – Volet Entretien du réseau 
routier local. 

 
d) Droit de passage – Club 3 & 4 roues comté Johnson inc. 
 

ATTENDU que le Club de 3 & 4 Roues du Comté Johnson inc. souhaite obtenir l’autorisation de 
la Municipalité pour les droits de traverse en véhicule tout-terrain sur certaines routes déjà établies 
par le tracé des sentiers hivernaux déposé ; 
 

2021.09.19 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser le Club de 3 & 
4 Roues du Comté Johnson inc. à circuler, en véhicule tout-terrain, sur les rues, routes et rangs 
de Saint-Bernard-de-Michaudville selon le tracé des sentiers hivernaux ; 
 
DE CONFIRMER que la Municipalité s’occupera de l’entretien de la signalisation afin qu’elle 
demeure adéquate pour la sécurité des quadistes. 
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e) 5e rang - Abattage d’arbres morts  

 
CONSIDÉRANT que l’inspecteur municipal a relevé au moins cinquante (50) arbres morts et/ou 
malades en bordure du 5e rang entre les adresses civiques 139 et 275; 
 
CONSIDÉRANT que l’entreprise Émondage Charland Arbori Services a transmis une 
soumission au montant de 1 650 $ avant taxes pour l’abattage de ces arbres, leur déchiquetage 
et l’évacuation du bois; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2021.09.20 Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Jean-Paul Chandonnet 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser l’entreprise 
Émondage Charland Arbori Services pour l’abattage des arbres morts et/ou malade entre les 
adresses civiques 139 et 275 tel qu’indiqué dans la soumission datée du 17 août 2021 au 
montant de 1 650 $ plus taxes applicables. 
 

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

Le procès-verbal de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains (RIAM) a été remis aux 
membres du conseil. 

 
b) Procès-verbaux de la MRC 
 

Mme Morin indique que les procès-verbaux du conseil de la MRC est disponible sur le site internet 
de la MRC des Maskoutains. 
 

c) Cours d’eau Laplante branche 2 – Étude géotechnique - 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; 
 
CONSIDÉRANT que le service d’ingénierie de la MRC des Maskoutains a procédé à un appel 
d’offres sur invitation pour la réalisation d’une étude géotechnique; 
 
CONSIDÉRANT que trois (3) soumissionnaires ont été invités et qu’un seul a transmis une 
proposition; 
 
CONSIDÉRANT que la firme Laboratoire de la Montérégie inc. a transmis un montant de 12 300 
$ plus taxes applicables pour la réalisation de cette étude géotechnique;   
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2021.09.21 Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres présents de ne pas mandater la firme Laboratoire 
de la Montérégie inc. en raison des coûts élevés et de revoir la méthode de conception du 
remplacement du ponceau du 4e rang afin de réduire le débit de ce cours d’eau. 
 

11. Loisirs et culture 
 
a) OTJ St-Bernard inc. – Procès-verbal du mois d’août 2021 
 

Le procès-verbal de la réunion du 3 août 2021 de l’O.T.J. St-Bernard inc. a été remis aux membres 
du conseil. 
 

b) OTJ St-Bernard inc. – Bilan du mois d’août 2021 
 

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

Solde au compte 1 août 2021 5 383,55 $ 
Retraits (1 161,99 $) 
Dépôts 5 410,30 $ 
Solde au compte au 31 août 2021    9 631,86 $ 
Chèques en circulation (297,29 $) 
Montant disponible    9 334,57 $ 
 

c) OTJ St-Bernard inc. – Bilan de la Fête nationale 2021 ***AJOUT 
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Revenus 987,00 $ 
Dépenses   (1 052,40 $) 
Déficit  ( 65,40 $) 

 
12. Autres sujets 
 
a) Proclamation – Semaine québécoise de réduction des déchets – 23 au 31 octobre 2021 

 
CONSIDÉRANT que l’édition 2021 de “La Semaine québécoise de réduction des déchets”, se 
déroulera cette année du 23 au 31 octobre ; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville juge opportun de profiter 
de cette semaine pour promouvoir l’importance de réduire la quantité de matières résiduelles 
dirigées vers l’enfouissement et ainsi favoriser des alternatives écologiques s’inspirant des 
3RVE, soit : la Réduction à la source, le Réemploi, le Recyclage, la Valorisation et l’Élimination 
des seuls résidus ultimes avec lesquels on ne peut rien faire d’autre pour l’instant; 

 
CONSIDÉRANT qu’il est primordial de sensibiliser et d’informer toute la population sur 
l’importance de poser des gestes simples qui, collectivement, contribuent à réduire 
significativement la quantité de matières résiduelles dirigées vers l’enfouissement; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2021.09.22 Sur la proposition d’Isabelle Hébert 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents : 
 
DE PROCLAMER la semaine du 23 au 31 octobre 2021 La Semaine québécoise de réduction 
des déchets ; 
 
D’INVITER les citoyens à profiter de cette semaine privilégiée pour poser un geste de plus pour 
la protection de notre environnement par la réduction des déchets qu’ils produisent 
quotidiennement, par un meilleur tri des matières recyclables ou organiques et par la gestion 
sécuritaire de leurs résidus domestiques dangereux. 
 

b) Proclamation – Journée internationale des personnes âgées – 1er octobre 2021 
 
CONSIDÉRANT que l'Assemblée générale des Nations unies (ONU) a désigné le 1er octobre 
comme la Journée internationale des personnes âgées ; 
 
CONSIDÉRANT le thème de cette journée pour 2021 « Les ainées, moteur de nos 
communautés » ; 

CONSIDÉRANT que cette journée veut démontrer le rôle crucial des aînés à travers le monde 
et reconnaître leur contribution au développement de la société et attirer l’attention sur le 
phénomène démographique, qu'est le vieillissement de la population ; 
 
CONSIDÉRANT que l’un des objectifs du Plan d'action de la Politique des aînés de Municipalité 
de Saint-Bernard-de-Michaudville est de sensibiliser les citoyens au vieillissement de la 
population et de promouvoir la Journée internationale des personnes âgées ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 

2021.09.23 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de proclamer la journée 
du 1er octobre comme étant la Journée internationale des personnes âgées afin de sensibiliser 
la population bermigeoise au rôle des aînés et au phénomène du vieillissement de la 
population. 

 
c) Proclamation – Journée mondiale de la prévention du suicide – 10 septembre 2021 
 

CONSIDÉRANT que les statistiques, concernant le nombre de suicides, sont alarmantes, car 
chaque jour 3 Québécois s’enlèvent la vie; 
 
CONSIDÉRANT que le 10 septembre 2021 aura lieu la 19e Journée mondiale de la prévention 
du suicide; 
 
CONSIDÉRANT l’équipe de l’organisme Contact Richelieu-Yamaska est constituée d’une 
dizaine d’intervenants, d’une ligne de crise 24h sur 24 et ce, 7 jours par semaine, d’un service 
de rencontre individuelle et d’hébergement; 

CONSIDÉRANT que cet organisme travaille également à la sensibilisation auprès de la 
population : L’aide existe! ; 
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EN CONSÉQUENCE,  
 

2021.09.24 Sur la proposition de Jean-Paul Chandonnet 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents : 
 
DE PROCLAMER la journée mondiale de la prévention du suicide le 10 septembre 2021 ; 
 
DE PROMOUVOIR l’objectif de l’organisme Contact Richelieu-Yamaska de sensibilisation de 
la population en diffusant l’information auprès de nos citoyens. 
 

13. Correspondance 
 

Une liste de la correspondance reçue en août 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 
 

2021.09.25 Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de lever la présente 
session à 20h30. 

 
LISTE DES COMPTES À PAYER EN SEPTEMBRE 2021 

 

1 Total des salaires               14 784.99  $  

2 La Capitale (assurance collective - 09-2021 avec ajustements)                 1 216.45  $  

3 
Banque Royale du Canada (paiement capital et intérêt prêt 2 - réseau 
d'égout)               77 592.30  $  

4 Banque Royale du Canada (remboursement du prêt 2 - nouveau financement)             551 700.00  $  

5 Gestion Sima3 inc. (location du garage)                 1 006.03  $  

6 Gestion Sima3 inc. (part de la taxe scolaire pour le garage)                    140.12  $  

7 Fabrique St-Bernard (loyer)                  1 170.00  $  

8 RIM (téléphone sept 2021)                    141.42  $  

9 Télésystèmes du Québec (Réseau appareils radio)                      67.84  $  

10 Aquatech (assistance 09-2021)                 1 217.33  $  

11 MRC des Maskoutains (dernier versement de la quote-part)               21 843.30  $  

12 MRC des Maskoutains (arpentage cours d'eau Amyot branches 2-3-4 et 5)                 7 524.11  $  

13 Excavation JD (paillis et sable pour parc-école)                 1 941.70  $  

14 Claude Joyal - réparations du tracteur               21 479.09  $  

15 Claude Joyal - réparations du tracteur - fuite huile hydraulique                 1 412.10  $  

16 Laferté (quincaillerie pour dos d'âne, patinoire et porte arrière bureau)                    286.33  $  

17 Sécurité Maska (entretien des extincteurs des bâtiments municipaux)                    294.00  $  

18 EMI (sauvegarde de données pc usine)                      80.48  $  

19 Québec municipal (abonnement)                    100.66  $  

20 Garage Morin et frères (changement d'huile camion)                    123.86  $  

21 Entreprise S Gaudette (luminaire défectueux au parc)                    191.82  $  

22 RARC (consommation d'eau du 1er juillet au 2 août)                10 852.20  $  

23 Réseau Biblio de la Montérégie (carte d'abonné, étiquettes…)                    150.38  $  

24 
Les Entreprises Benoit Gaudette (2e coupe fauchage des levées et 
télescopique)                 7 093.96  $  

25 Veolia (produits chimiques usine - Hydrex 3223)                 4 384.00  $  

26 MRC des Maskoutains (Honoraires ingénieur - travaux stabilisation de talus)                    235.75  $  

27 
MRC des Maskoutains (Honoraires ingénieur - plan de signalisation zone 
scolaire)                    496.00  $  

28 MRC des Maskoutains (Honoraires ingénieur - réfection rang Fleury)                    330.05  $  

29 Services Matrec (levée du conteneur)                    107.64  $  

30 OTJ St-Bernard (repas lors du tournoi de balle - pour nouveaux résidents)                      40.50  $  

31 André Claing (sirop d'érable - cadeaux nouveaux résidents)                      30.00  $  

32 La Vallée du Wapiti (produits - cadeaux nouveaux résidents)                      31.84  $  

33 Ferme Kobec (produits - nouveaux résidents)                      50.00  $  

34 Sylvie Chaput - erreur carte visa - achat timbres                    105.78  $  

35 Gestim (services d'inspection 08-2021)                    851.39  $  
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36 Ministère du Revenu du Québec (DAS 08-2021)                 4 982.09  $  

37 Revenu Canada (DAS 08-2021)                 1 828.78  $  

38 Télébec                     123.03  $  

39 Telus (cellulaire inspecteur 09-2021)                      79.47  $  

40 Cooptel (frais mensuels internet 09-2021 - 400 rue Gagné)                      91.58  $  

41 RIAM - Collecte matières recyclables                 1 707.52  $  

42 RIAM - Collecte matières organiques                 2 084.27  $  

43 RIAM - Collecte résidus domestiques                 2 630.79  $  

44 RIAM (Vidange installations septiques)               12 989.90  $  

45 RIAM (Vidange installations septiques)                    168.70  $  

46 Fournitures de bureau Denis (papeterie)                    253.59  $  

47 Buropro Citation (entretien copieur)                    251.73  $  

48 Municipalité Saint-Jude (3 versements entente incendie)               49 454.55  $  

49 Municipalité Saint-Jude (ajustement incendie 2020)                (7 820.26) $  

50 Municipalité Saint-Jude (déneigement 2020-2021)                 1 100.00  $  

51 Vacuum Drummond (vidange des boues - 08-2021 avec extra disposition)                 1 724.63  $  

52 Hydro-Québec - Électricité pour les lampadaires                     609.70  $  

53 Visa - St-Hyacinthe Chrysler (réparation lumière endommagé du camion)                    214.89  $  

54 Visa - frais mensuel août - Zoom                      23.00  $  

55 Visa - Dolorama - panier pour cadeaux nouveaux résidents)                      14.38  $  

56 Visa - chemise de travail                    111.51  $  

57 Visa - Fond d'information sur le territoire                      15.00  $  

58 
Visa - Postes Canada - Publipostage offres d'emplois/élection 2021/journal 
août                    203.43  $  

59 Visa - essence camion                    272.32  $  

  Total des comptes à payer             802 188.02  $  

 Refinancement prêt 2 à recevoir en septembre            (562 700.00) $  

 Total des déboursements à prévoir             239 488.02  $  

 
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 


