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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 

 

Procès-verbal de la troisième séance du conseil municipal de Saint-Bernard-de-Michaudville, tenue le 

lundi 5 mars 2012, à 20:00 heures à l'endroit habituel. 

 

Sont présents :  Mme Francine Morin   Maire 

   M. Mario Jussaume   Conseiller 

   Mme Marie Eve Leduc   Conseillère 

   M. Claude Leblanc   Conseiller 

   M.  Guy Robert   Conseiller 

    Mme Sylvie Chaput   Dir. gén. 

  

 Sont absents les conseillers Léonard Gaudette et Éric Delage. 

 

 Les membres présents forment le quorum. 

 

--------------------- 

  

ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de la réunion 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal du 6  février 2012 

4. Rapport financier et comptes à payer 

5. Rapport de l'inspecteur  

6. Période de questions 

7. Administration 

a) Dépôt à terme 

b) Dépôt du rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 

c) Adoption du Règlement sur l’utilisation de l’eau potable 

d) Avis de motion – Règlement sur les rejets dans le réseau d’égout 

e) Avis de motion – Règlement sur les branchements à l’égout 

f) Avis de motion – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme et adoption du 1er 

projet de règlement 

g) Soirée honorifique pour les pompiers 

h) Demande d’appui – Formation des pompiers 

i) Revitalisation du parc-école – Demande au Pacte rural 

j) Remplacement des systèmes informatiques 

k) Mise à jour de la politique de la famille et la démarche MADA 

l) Nomination d’une personne élue, responsable des questions familiales et du dossier 

des aînés 

m) Nomination d’un délégué pour le comité de bassin versant de la Rivière Salvail 

n) Vision stratégique 

o) Demande d’appui – Projet gestion de l’eau – Pacte rural 

 

8. R.A.R.C. 

a) Procès-verbal de la RARC 

   

9. Transport 

 a) Appel d’offres - Mise en place d’un réseau d’égout sanitaire et d’une station 

d’épuration 

 b) Rang Fleury 

 

10. Hygiène du milieu 

a) Procès-verbal de la Régie des Déchets  

b) Procès-verbal de la MRC 

 

11. Loisirs et culture 

a) Dépôt des revenus et dépenses de février 2012 

b) Procès-verbal de février 2012 

c) Appel d’offres pour le contrat de déneigement, arrosage et entretien de la patinoire, 

déneigement du stationnement du pavillon et surveillance au pavillon des loisirs 

d) Plan de développement intégré en loisir – Loisir et Sport Montérégie 
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12. Autres sujets 

 a) Association des loisirs de Saint-David – Demande de contribution financière 

 b) Déclaration de la semaine québécoise des adultes en formation  

 c)  

 

13. Correspondance 

14. Période de questions 

15. Levée de l'assemblée 

 

     

 

 

1. Ouverture de la réunion 

 

Madame Francine Morin, maire, invite les personnes présentes à se recueillir quelques 

instants. 

 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

 

2012.03.01   Il est proposé par Claude Leblanc 

 Appuyé par Guy Robert 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  

 

 D'ADOPTER l'ordre du jour avec les ajouts. 

 

3. Adoption du procès-verbal du 6 février 2012 

 

2012.03.02   Il est proposé par Mario Jussaume 

 Appuyé par Guy Robert 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  

 

 D'ADOPTER le procès-verbal de la séance du conseil du 6 février 2012. 

 

4. Rapport financier et comptes à payer 

  

La directrice générale dépose, au conseil, une copie de la balance de vérification au 29 février 

2012. 

 

 Rapport financier février 2012 

  

 Solde au compte fonds d’administration                       39 121.63 $ 
 Solde au compte fonds de roulement                                               0.00 

Épargne à terme - Fonds d’administration        115 000.00   
Épargne à terme - Fonds de roulement           73 281.00 
Épargne stable   - Fonds d’urgence                           288.07 
Part de qualification                     5.00  
   Grand total         227 695.70 $ 
  
Emprunt sur marge de crédit réseau d’égout       (   209 485.00 $ ) 

2012.03.03   Il est proposé par Marie Eve Leduc 

 Appuyé par Guy Robert 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  

 

 D'ADOPTER le rapport financier de février 2012;  

 

D'AUTORISER le paiement des comptes à payer de mars 2012 listés à la fin du présent 

procès-verbal. 

   

 5. Rapport de l'inspecteur 

 

Le rapport des permis émis en février 2012 a été remis à chacun des membres du Conseil. 
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6. Période de questions 

 

 M. Langelier demande des informations sur les travaux de cours d’eau. 

 

7. Administration 

a) Dépôt à terme  

 

    Aucun transfert nécessaire ce mois-ci. 

 

b) Dépôt du rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 

 

 Reporté à une prochaine séance. 

 

c) Adoption du Règlement sur l’utilisation de l’eau potable 

 

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a pour objectif de régir 
l’utilisation de l’eau potable en vue de préserver la qualité et la quantité de la 
ressource;  
 
ATTENDU que le Règlement sur l’utilisation de l’eau potable est en complément au 
Règlement général G100 applicable par la Sûreté du Québec qui régit certaines 
dispositions sur l’utilisation de l’eau dont l’arrosage, l’ensemencement et lavage de 
véhicule; 
 
ATTENDU qu’un avis de motion a été donné le 6 février 2012; 
 
ATTENDU qu’une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil et que 
tous les membres du Conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 

2012.03.04    Il est proposé par Claude Leblanc 

 Appuyé par Mario Jussaume 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  

 

QUE le règlement numéro 2012-01 sur l’utilisation de l’eau potable soit adopté. 
 

d) Avis de motion – Règlement sur les rejets dans le réseau d’égout 

 

Avis de motion est donné par le conseiller Guy Robert qu’à une prochaine séance sera 

présenté pour adoption un règlement sur les rejets dans le réseau d’égout sanitaire. 

 

e) Avis de motion – Règlement sur les branchements à l’égout 

 

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Leblanc qu’à une prochaine séance sera 

présenté pour adoption un règlement sur les branchements à l’égout sanitaire. 

 

f) Avis de motion – Règlement modifiant le règlement d’urbanisme et adoption du 1er projet de 

règlement 

 

Avis de motion est donné par la conseillère Marie Eve Leduc de la présentation d'un 
règlement de modification au Règlement de zonage no 2006-16 visant à : 

 
- permettre l’usage habitation multifamiliale comportant un maximum de six 

logements dans la zone résidentielle CH-102; 
- retirer de la zone P-101 l’usage H-520 Centre d’accueil, de convalescence, de 

transition; 
- d’intégrer l’usage H-520 Centre d’accueil, de convalescence, de transition dans la 

zone H-108. 
 

Attendu que le projet de règlement est remis à chacun des membres de ce conseil, une 
dispense de lecture est demandée lors de l'adoption dudit règlement. 
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 Adoption du 1er projet de règlement 2012-01 

 

ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LRQ., C. a-19.1) une 

municipalité peut modifier son Règlement d’urbanisme; 

ATTENDU QU'un avis de motion a été donné le 5 mars 2012 avec dispense de lecture; 

ATTENDU QU'une assemblée publique de consultation sera tenue, le 2 avril 2012 

conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (LRQ, C. a-19.1); 

 

 EN CONSÉQUENCE, 

 

2012.03.05    Il est proposé par Mario Jussaume 

 Appuyé par Guy Robert 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  

 

 D’ADOPTER  le 1er projet de Règlement no 2012-04 modifiant le Règlement d’urbanisme 

no 2006-16 de la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville visant à : 

 

 permettre l’usage d’habitation multifamiliale dans la zone résidentielle CH-102; 

 retirer de la zone P-101 l’usage H-520 Centre d’accueil, de convalescence, de transition; 

 intégrer l’usage H-520 Centre d’accueil, de convalescence, de transition dans la zone H-

108. 

 

g) Soirée honorifique pour les pompiers 

 

ATTENDU QUE le service incendie de la municipalité de Saint-Jude veut honorer 

l’engagement de certains citoyens impliqués au sein du service incendie; 

 

ATTENDU QU’une demande de contribution financière est effectuée auprès des deux 

municipalités afin d’organiser une soirée reconnaissance pour les pompiers; 

 

POUR CES MOTIFS, 

 

2012.03.06    Il est proposé par Mario Jussaume 

 Appuyé par Guy Robert 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

 DE REMETTRE un montant de 200 $ au service incendie de Saint-Jude pour cette activité. 

 

h) Demande d’appui – Formation des pompiers 

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 12-02-54 adoptée par le conseil de la MRC des 

Maskoutains lors de sa séance ordinaire du 8 février 2012, à l'effet de demander à la 

Fédération québécoise des municipalités et à l’Union des municipalités du Québec, d’appuyer 

les MRC dans leurs démarches visant à adresser son désaccord aux nouvelles consignes de 

l’École nationale des pompiers du Québec, relativement aux cours et aux examens pratiques 

du programme de formation Pompier 1; 

 

CONSIDÉRANT que le Schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la 
MRC des Maskoutains a été approuvé par le ministère de la Sécurité publique; 

 
CONSIDÉRANT que les plans de mise en œuvre font partie intégrante du Schéma de 

couverture de risques en sécurité incendie; 

 

CONSIDÉRANT que la majorité des MRC du Québec et plusieurs municipalités sont en phase 

d'implantation de leur Schéma de couverture de risques; 

 

CONSIDÉRANT que plusieurs municipalités et MRC assurent la dispense de formation au 

programme Pompier 1 depuis plusieurs années; 

 

CONSIDÉRANT les nouvelles exigences de l’École nationale des pompiers du Québec 

(ENPQ) en regard aux examens pratique du programme Pompier 1, édition 2008; 

 
CONSIDÉRANT que pour les MRC et les municipalités, ces changements vont occasionner 

des coûts supplémentaires ne pouvant être chiffrés à ce moment, en plus de compliquer le 

processus de mise en œuvre des schémas de couverture de risques en sécurité incendie; 
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CONSIDÉRANT la résolution numéro 12-02-54 adoptée par le conseil de la MRC des 

Maskoutains lors de sa séance ordinaire du 8 février 2012, à l'effet de demander au ministère 

de la Sécurité publique de faire des pressions pour que la formation soit offerte via le 

programme de formation continue publique et de demander au ministère de l'Éducation, du 

Loisir et du Sport de mettre en place une formation par module adaptée aux réalités des 

pompiers volontaires en milieu rural; 

 
CONSIDÉRANT que les municipalités rurales doivent former leurs pompiers volontaires; 

 

CONSIDÉRANT que ces pompiers volontaires doivent, en plus de recevoir leur formation, 

répondre aux urgences et assumer leur travail régulier; 

 

CONSIDÉRANT qu'un service de formation structuré est inexistant sur notre territoire à 

l'heure actuelle : 

 

CONSIDÉRANT que la formation par module est privilégiée et mieux adaptée; 

 
 EN CONSÉQUENCE, 

 

2012.03.07    Il est proposé par Claude Leblanc 

 Appuyé par Mario Jussaume 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 
DE DEMANDER à la Fédération Québécoise des Municipalités et à l’Union des municipalités 

du Québec d'appuyer les MRC dans leurs démarches visant à adresser son désaccord aux 

nouvelles exigences de l'École nationale des pompiers du Québec, relativement aux cours 

pratiques et aux examens pratiques du programme de formation Pompier 1. 

 

QU'une consultation plus significative des instances municipales concernées soit et est 

demandée afin d'assurer un meilleur consensus des mesures retenues. 

 

QUE tous changements majeurs proposés par l'École nationale des pompiers du Québec 

soient reportés à la prochaine génération des schémas de couverture de risques. 

 

QUE le ministère de la Sécurité publique fasse des pressions pour que la formation soit 

offerte via le programme de formation continue publique. 

 

QUE le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport mette en place une formation par 

module adaptée aux réalités des pompiers volontaires en milieu rural. 

 

i)  Revitalisation du parc-école – Demande au Pacte rural 

 

 CONSIDÉRANT QUE le coût du projet de réaménagement du parc-école a été modifié. 

 

2012.03.08    Il est proposé par Mario Jussaume 

 Appuyé par Guy Robert 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

D’ANNULER la résolution 2012.01.13 concernant la demande au Pacte rural pour le projet de 

réaménagement du parc-école. 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal de Saint-Bernard-de-Michaudville désire 

réaménager le parc-école de Saint-Bernard afin de le rendre plus sécuritaire et plus 

intéressant tout en favorisant le développement physique et psychomoteur des enfants; 

 

CONSIDÉRANT QUE la population souhaite que des améliorations soient apportées au parc-

école; 

 

CONSIDÉRANT QUE le coût estimé pour le réaménagement du parc-école de St-Bernard 

s’élève à 75 000 $; 

 

CONSIDÉRANT QUE des demandes d’appui ont été effectuées auprès des municipalités 

environnantes concernées par ce projet, aux organismes du milieu, à la Maison des Jeunes 

des Quatre-Vents et au service de garde Les amis gators situé sur notre territoire; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Commission Scolaire de Saint-Hyacinthe a indiqué son intérêt à 

contribuer financièrement à ce projet pour un montant de 5 000 $; 
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CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de Saint-Bernard-de-Michaudville a prévu à son 

budget une contribution de 25 000 $ pour le réaménagement du parc-école de St-Bernard; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

2012.03.09    Il est proposé par Guy Robert 

 Appuyé par Marie Eve Leduc 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

D’APPROUVER la demande d’aide financière pour le projet du parc-école de St-Bernard tel 

que préparé; 

 

D’AUTORISER la directrice générale, Mme Sylvie Chaput, à présenter cette demande d’aide 

financière au montant de 45 000 $, au pacte rural de la MRC des Maskoutains 

 

j) Remplacement des systèmes informatiques 

 

 ATTENDU QUE nous devons remplacer le système informatique du bureau; 

 

2012.03.10    Il est proposé par Claude Leblanc 

 Appuyé par Guy Robert 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

DE RETENIR la soumission des Services Informatiques EMI au montant de 919 $ plus taxes 

pour l’achat d’un ordinateur; 

 

D’ACQUÉRIR par la même occasion une licence pour 3 postes informatiques, du logiciel 

Microsoft Office 2010 au coût de 149 $ plus taxes. 

 

 Ordinateur du centre Internet 

 

ATTENDU QUE nous souhaitons ajouter un système informatique plus récent à notre centre 

Internet permettant aux usagers d'ouvrir leur document plus facilement; 

 

ATTENDU QUE nous souhaitons aménager un coin ordinateur adapté pour les petits enfants; 

 

ATTENDU QUE les coûts pour l’ajout de ces équipements seront entièrement couverts par la 

subvention offerte par Industrie Canada; 

 

POUR CES MOTIFS, 

 

2012.03.11    Il est proposé par Mario Jussaume 

 Appuyé par Marie Eve Leduc 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

DE RETENIR la soumission des Services Informatiques EMI au montant de 940 $ plus 

taxes pour l’achat d’un ordinateur et d’un moniteur pour le centre Internet; 

 

D’ACQUÉRIR par la même occasion une licence pour 3 postes informatiques, du logiciel 

Microsoft Office 2010 au coût de 149 $ plus taxes. 

 

k) Mise à jour de la politique de la famille et la démarche MADA 

 

ATTENDU QUE la politique de la famille de la MRC des Maskoutains a été adoptée il y a près 

de cinq (5) ans, soit en juin 2007; 

 

CONSIDÉRANT qu’il est impératif de la mettre à jour compte tenu de l’évolution de la situation 

depuis cinq (5) ans, 

 

CONSIDÉRANT les données démographiques concernant le vieillissement de la population, 

 

CONSIDÉRANT les besoins de la population aînée, 

 

CONSIDÉRANT que la reconnaissance d’une municipalité comme MADA lui donne accès à 

d’autres programmes de financement; 
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CONSIDÉRANT que le Ministère de la Famille et des Aînés met à la disposition des 

municipalités et des MRC deux programmes de soutien financier et technique, l’un pour la 

mise à jour de la politique familiale, l’autre pour le développement d’un  programme MADA, 

 

CONSIDÉRANT que la MRC est autorisée à déposer des demandes de soutien financier et 

technique afin de coordonner tant la démarche de mise à jour de la politique familiale que 

celle destinée à développer le programme MADA pour les municipalités qui le souhaitent,  

 

2012.03.12    Il est proposé par Mario Jussaume 

 Appuyé par Claude Leblanc 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

QUE la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville confirme sa participation aux projets 

qui seront déposés par la MRC des Maskoutains au Ministère de la Famille et des Aînés pour 

la mise à jour de la politique de la famille, la mise en œuvre d’une démarche MADA  et à la 

demande de soutien financier qui les accompagne. 

 

l) Nomination d’une personne élue, responsable des questions familiales et du dossier des 

aînés 

 

CONSIDÉRANT l’importance accordée par la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville à 

la politique de la famille; 

 

CONSIDÉRANT l’intention de la municipalité de participer au développement du programme 

MADA; 

 

CONSIDÉRANT que la politique de la famille et le programme MADA sont interreliés; 

 

CONSIDÉRANT l’importance de compter sur une personne répondante des questions 

familiales et de celles rattachées aux personnes aînées; 

 

2012.03.13    Il est proposé par Guy Robert 

 Appuyé par Mario Jussaume 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

DE NOMMER la conseillère Marie-Eve Leduc, responsable des questions familiales et des 

aînés pour la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville. 

 

m) Nomination d’un délégué pour le comité de bassin versant de la Rivière Salvail 

 

2012.03.14    Il est proposé par Guy Robert 

 Appuyé par Claude Leblanc 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

DE NOMMER le conseiller Mario Jussaume, délégué pour siéger au comité de bassin versant 

de la Rivière Salvail. 

 

n) Vision stratégique 

 

Madame Morin nous transmettra une copie de la vision stratégique de la MRC. 

 

o) Demande d’appui – Projet gestion de l’eau – Pacte rural 

 

CONSIDÉRANT QUE le comité de bassin versant de la rivière Salvail souhaite déposer une 

demande de financement au Pacte rural maskoutain pour l’embauche d’un chargé de projet 

qui facilitera la réalisation d’actions concrètes par les producteurs agricoles et les citoyens du 

bassin versant dans le but d’améliorer la qualité de l’eau; 

 

CONSIDÉRANT QUE le volet récréotouristique qui sera développé avec la rivière Salvail 

permettra de vivifier la région; 

 

 POUR CES MOTIFS, 

 
2012.03.15    Il est proposé par Claude Leblanc 

 Appuyé par Guy Robert 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

D’APPUYER le projet qui sera présenté au Pacte rural par le comité de bassin versant de la 
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rivière Salvail pour la mise en place d’un projet de gestion de l’eau dans le bassin versant de 

la rivière Salvail; 

 

8. R.A.R.C. 

a) Procès-verbal de la RARC 

 

Le procès-verbal de février est remis à chacun des membres du conseil. 

 

9. Transport 

a) Appel d’offres – Mise ne place d’un réseau d’égout sanitaire et d’une station d’épuration 

  

 Reporté à une prochaine séance. 

 

b) Rang Fleury 

 

Le conseiller Claude Leblanc nous informe qu’il a constaté plusieurs fissures prononcées sur 

le rang Fleury et qu’il serait important d’évaluer la situation pour apporter les correctifs 

nécessaires. Nous attendrons après le dégel pour évaluer les travaux à effectuer. 

 

10. Hygiène du milieu 

a) Procès-verbal de la Régie des Déchets  

 

 Une copie du procès-verbal a été remise à chacun des membres du conseil. 

 

b) Procès-verbal de la MRC 

 

 Une copie du procès-verbal a été remise à chacun des membres du conseil. 

 

11. Loisirs et culture 

a) Dépôt des revenus et dépenses de janvier 2012 

 

Le rapport financier de février 2012 de l’O.T.J. St-Bernard inc. n’était pas disponible. 

 

b) Procès-verbal de février 2012 – OTJ St-Bernard 

 

Le procès-verbal de février 2012 a été remis à chacun des membres du conseil. 

 

c) Appel d’offres pour le contrat de déneigement, arrosage et entretien de la patinoire, 

déneigement du stationnement du pavillon et surveillance au pavillon des loisirs 

  

 Reporté au mois prochain. 

 

d) Plan de développement intégré en loisir – Loisir et sport Montérégie 

 

2012.03.16    Il est proposé par Claude Leblanc 

 Appuyé par Mario Jussaume 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

D’INSCRIRE le conseiller Guy Robert au rendez-vous Loisir en Montérégie Est qui se tiendra 

à St-Hyacinthe le jeudi 3 mai de 9 h 30 à 15 h 30; 

 

DE PAYER les frais de 25 $ pour son dîner ainsi que ses frais de déplacement. 

 

12. Autres sujets 

a) Association des Loisirs de Saint-David - Demande de contribution financière  

  

CONSIDÉRANT QUE l’Association des loisirs de Saint-David doit procéder au remplacement 

du tableau indicateur du centre récréatif pour la saison 2012-2013; 

 

CONSIDÉRANT QUE plusieurs jeunes et adultes de notre communauté utilisent 

régulièrement les services et les installations du centre récréatif de Saint-David (ligue de 

ballon-balai, hockey mineur); 

 

CONSIDÉRANT QU’UN panneau publicitaire, incluant toutes les municipalités qui auront 

contribué financièrement au remplacement de celui-ci, sera installé dans le centre récréatif, et 

ce, pour les dix prochaines années; 

  

 POUR CES MOTIFS, 
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2012.03.17  Il est proposé par Claude Leblanc 

Appuyé par Guy Robert 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

  

DE CONTRIBUER, pour un montant de 500 $, au remplacement du panneau indicateur du 

centre récréatif de Saint-David. 

 

b) Déclaration de la semaine québécoise des adultes en formation 

 

CONSIDERANT QUE le gouvernement du Québec en collaboration avec l’Institut de 

coopération pour l’éducation des adultes (ICÉA) mettent en place une semaine visant la 

valorisation des adultes en formation; 

 

CONSIDERANT QUE dans un monde en perpétuel changement, il est important d'acquérir 

des connaissances et des compétences tout au long de sa vie; 

 

CONSIDERANT QU’une table de coordination régionale en Montérégie existe pour mettre en 

place des activités régionales et susciter l’intérêt auprès des organismes de l’éducation 

formelle et informelle, du milieu communautaire, des entreprises ou tout autre organisme à 

s’impliquer dans la SQAF; 

 

CONSIDERANT QUE plusieurs activités régionales et locales sont offertes gratuitement dans 

le cadre de cette semaine; 

 

CONSIDERANT QU’il y a 1001 façons d’apprendre tout au long de la vie dans toutes les 

sphères de la vie adulte. Que ce soit en formation initiale, des cours de perfectionnement, de 

l’apprentissage en ligne, dans les sports, les arts et la culture, l’agroalimentaire, le 

communautaire et bien plus; 

 

CONSIDERANT QU'il est de l'avis du conseil de participer activement à cette semaine, afin de 

valoriser les citoyens et les citoyennes de la municipalité à apprendre tout au long de la vie. 

 

2012.03.18  Il est proposé par Marie Eve Leduc 

Appuyé par Mario Jussaume 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

DE DÉCLARER la semaine du 24 mars au 1er avril 2012, la Semaine québécoise des adultes 

en formation.  

 

Le conseil invite tous les citoyens et les citoyennes de la municipalité à participer activement 

aux activités organisées et au tirage « En Montérégie, apprendre ça vaut le coup! » disponible 

en se rendant sur le site www.adulteenformation.com région Montérégie.  

 

13. Correspondance 

 
Une liste de la correspondance reçue au cours du mois de février a été remise à chacun des 

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 

 

2012.03.19    Il est proposé par Marie Eve Leduc 

 Appuyé par Mario Jussaume 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

DE LEVER la présente session à 21 h 45. 

 

 

 

---------------------------------------------------- 
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LISTE DES COMPTES À PAYER – MARS 2012 

 

  Noms  Montant  

1 Salaire des employés et des élus                7 748.40 $  

2 Revenu Canada (DAS février)                   700.27 $  

3 Desjardins sécurité financière                    423.15 $  

4 Fabrique St-Bernard (loyer)                 1 000.00 $  

5 Hydro-Québec - Électricité pour les lampadaires                   480.58 $  

6 Hydro-Québec - 390, rue Principale                            -    $  

7 Hydro-Québec - 902, rue des Loisirs                            -    $  

8 Postes Canada (livraison journal)                     65.74 $  

9 Petite caisse (postes 89.62 $ - épicerie 30.93 $)                   120.55 $  

10 Maskatel (bureau et pavillon des loisirs)                        9.67 $  

11 Télébec (bureau et pavillon)                   259.56 $  

12 Camille Fontaine (collecte conteneur loisirs)                     71.25 $  

13 Régie des déchets (enlèvement des matières résiduelles)                1 332.94 $  

14 Régie des déchets (enlèvement matières recyclables)                   429.87 $  

15 Régie des déchets (enlèvement matières organiques)                   222.53 $  

16 Raymond Chabot Grant Thornton (facturation progressive)                3 449.25 $  

17 David Bourgeois (entretien gazon panneau-années 2010-2011                   100.00 $  

18 Lavallée informatique (antivirus pour 3 postes)                   112.39 $  

19 Francine Morin (déplacement - visite à Noyans + 3 repas)                   137.18 $  

20 Les Équipements Laplante et Lévesque (tapis caoutchouc pavillon)                   120.72 $  

21 Fonds de l'information foncière                     10.00 $  

22 Transport Fafard Inc. (3e versement contrat neige + ajustement)             14 021.19 $  

23 Jessie Claing (versement final déneigement)                1 092.26 $  

24 Papeterie Expert  (147.03 $ + (96.58))                     50.45 $  

25 Rona (poignée de porte)                     84.82 $  

26 Sears (Clavier- souris pour enfant - CACI) * sera remb. subv                     39.02 $  

27 Ville de Saint-Hyacinthe (adhésion cour municipale)                   229.95 $  

28 Francine Morin (bureau d'enregistrement - contrat vente)               12.00 $  

29 Lavallée informatique (Travaux poste informatique de l'inspecteur)                   157.88 $  

30 G.E.S.T.I.M. (inspecteur en bâtiment - février)                1 011.03 $  

31 Sylvie Chaput (frais déplacement - rencontre palais de justice)                     43.87 $  

32 Matel, Brassard, Doyons avocats                   162.88 $  

33 Protectron (pavillon et bureau)                   684.33 $  

34 Génivar (Plans et devis)             24 144.75 $  

35     

36 Total des comptes à payer             58 528.48 $  

 
 

Je soussignée, 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 ci-haut. 

 

 

 

 

 

                                                   

 Francine Morin, Maire                 Sylvie Chaput, Directrice générale et 

 secrétaire-trésorière 


