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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 

 

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

lundi 7 mai 2012, à 20:00 heures à l'endroit habituel. 

 

Sont présents :  Mme Francine Morin   Maire 

   M. Mario Jussaume   Conseiller 

   M. Claude Leblanc   Conseiller 

   M. Léonard Gaudette  Conseiller 

M..  Guy Robert   Conseiller 

    Mme Sylvie Chaput   Dir. gén. 

  

 Les membres présents forment le quorum. 

 

 Étaient absents : la conseillère Marie Eve Leduc et le conseiller Éric Delage. 

 

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

  

ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de la réunion 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

3. Présentation et dépôt des états financiers 2010 préparés par la firme Raymond, Chabot, 

Grant, Thornton 

4. Période de questions de 10 minutes 

5. Adoption du procès-verbal du 2 avril 2012 

6. Rapport financier, comptes à payer et transferts budgétaires 

7. Rapport de l'inspecteur  

8. Période de questions 

9. Administration 

a) Résolution pour dépôt à terme 

b) Adoption du Règlement 2012-04 modifiant le Règlement d’urbanisme 2006-16 

c) Avis de motion – Règlement 2012-05 modifiant le Règlement 2011-13 – Nettoyage 

cours d’eau Laplante Br 31 

d) Avis de motion -  Règlement 2012-06 modifiant le Règlement général G100 

e) Projet de loi no 14 : Mise en valeur des ressources minérales dans le respect des 

principes de développement durable 

f) Proclamation – Semaine québécoise des familles 

g) Demande d’aliénation à la CPTAQ – Clément Robert 

h) Engagement d’un employé à temps partiel  

 

10. R.A.R.C. 

a) Procès-verbal de la RARC  

 

11. Transport 

a) Appel d’offres – Contrat d’entretien des chemins d’hiver 

b) Octroi du contrat – Déneigement des bornes-fontaines/stationnements école et 

bureau 

c) Soumissions – Resurfaçage du 5e rang 

d) Soumissions – Réparations d’asphalte 

e) Demande de subvention au Député – Aide à l’entretien du réseau routier – 5e rang 

 

12. Hygiène du milieu 

a) Procès-verbal de la Régie des Déchets 

b) Procès-verbal de la MRC 

c) Octroi du contrat – Travaux d’assainissement des eaux usées 

d) Adoption du Règlement d’emprunt décrétant des travaux de construction d’un réseau 

de collecte et de traitement des eaux usées 

e) Branchement au réseau d’égout 

 

13. Loisirs 

a) Adoption des revenus et dépenses d’avril 2012  

b) Procès-verbal d’avril 2012 

c) Contrat  – Déneigement, entretien et arrosage de la patinoire 

d) Appel d’offres - Projet parc-école  

e) Loisir et sport Montérégie - Adhésion 

f) Demande de contribution – Fête Nationale 

g) Travaux d’asphaltage des sentiers du parc 
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h) Vente des portables 

14. Autres sujets 

 a) Défi Têtes Rasées - Demande de Tristan Millette 

 b) OBV Yamaska – Appui à la demande de tenue et financement d’États généraux sur 

le bassin versant de la rivière Yamaska 

 c) Société Alzheimer des Maskoutains-Vallée des Patriotes 

 

15. Correspondance 

16. Période de questions 

17. 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 

 

2012.05.01   Il est proposé par Léonard Gaudette 

 Appuyé par Guy Robert  

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  

 

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

 

3. Présentation et dépôt des états financiers 2011 préparés par la firme Raymond, Chabot, 

Grant, Thornton 

 

  Le rapport financier pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2011 a été déposé. 

  

 Madame Gagnon comptable agréée, de la firme Raymond Chabot Grant Thornton a présenté 

les états financiers 2011 au conseil municipal. 

 

 Revenus 2011             1 227 254 $ 

 Affectation aux Fonds réservés et réserve financière   (          63 952 $ ) 

 Dépenses 2011       (    1 030 436 $ ) 

 Dépenses d’investissement       (        148 187 $ ) 

 Amortissement                142 455 $ 

                  127 134 $  

 

Le surplus net de l’exercice soit 127 134 $ s’ajoute à notre surplus accumulé qui s’élève à 461 

836 $ en date du 31 décembre 2011. 

 

4. Période de questions de 10 minutes 

 

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

 

5. Adoption du procès-verbal du 2 avril 2012 

 

2012.05.02   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 2 avril 2012. 

 

6. Rapport financier, comptes à payer et transferts budgétaires 

 

La directrice générale dépose, au conseil, une copie de la balance de vérification au 30 avril 

2012 

 

 Rapport financier avril 2012 

  

 Solde au compte fonds d’administration             498 429.95 $ 

 Épargne à terme - Fonds d’administration              175 000.00   

 Épargne à terme - Fonds de roulement        73 281.00 

 Épargne stable   - Fonds d’urgence              288.09 

 Part de qualification                       5.00  

   Grand total        747 004.04 $ 
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  Emprunt sur marge de crédit réseau d’égout        (  273 181.84 $ ) 

 

2012.05.03   Il est proposé par Guy Robert 

   Appuyé par Léonard Gaudette 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  

 

 D'ADOPTER le rapport financier d’avril 2012 

 

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

procès-verbal. 

 

7. Rapport de l'inspecteur  

 

Le rapport des permis émis en avril 2012 a été remis à chacun des membres du Conseil. 

 

8. Période de questions 

 

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

 

9. Administration 

a) Résolution pour dépôt à terme 

2012.05.04   Il est proposé par Claude Leblanc 

 Appuyé par Mario Jussaume 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  

     

 DE TRANSFÉRER un montant de 390 000 $ dans un dépôt à terme rachetable.  

 

b) Adoption du Règlement 2012-04 modifiant le Règlement d’urbanisme 2006-16 

 

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 a été tenue, le 2 avril 2012, 

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

 

ATTENDU que le second projet de règlement a été adopté sans changement par rapport au 

premier projet de règlement de modification; 

 

ATTENDU que ce projet de 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; 

 

 EN CONSÉQUENCE 

 

2012.05.05    Il est proposé par Léonard Gaudette 

 Appuyé par Claude Leblanc 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  

 

QUE le Conseil adopte le 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 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; 

 intégrer l’usage H-520 Centre d’accueil, de convalescence, de transition dans la zone H-108. 

 

c) Avis de motion – Règlement 2012-05 modifiant le Règlement 2011-13 – Nettoyage cours 

d’eau Laplante Br 31 

 

Avis de motion est donné par le conseiller Mario Jussaume qu’à une prochaine séance sera 

présenté pour adoption un Règlement modifiant le Règlement 2011-13. 

 

Ce règlement a pour objet de modifier la répartition des quotes-parts suite aux corrections 

effectuées par la MRC des Maskoutains par l’adoption du Règlement 12-340 modifiant le 
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Règlement 11-326 relativement à l’établissement des quotes-parts concernant le cours d’eau 

Laplante Br 31. 

 

d) Avis de motion -  Règlement 2012-06 modifiant le Règlement général G100 

 

Avis de motion est donné par le conseiller Mario Jussaume qu’à une prochaine séance sera 

présenté pour adoption le règlement général numéro G200 remplaçant le Règlement général 

numéro G100 applicable par la Sûreté du Québec. 

 

e) Projet de loi no 14 : Mise en valeur des ressources minérales dans le respect des principes 

de développement durable 

 

 Aucune résolution n’est adoptée pour le moment en raison du manque d’information sur le 

sujet. 

 

f)  Proclamation – Semaine québécoise des familles 

 

CONSIDÉRANT que la famille est l’unité fondamentale de la société et le milieu naturel pour 

la croissance et le bien-être de ses membres; 

 

CONSIDÉRANT que le soutien à apporter aux familles et à leurs membres est l’affaire de 

tous, soit la MRC, les municipalités, les organismes familiaux, les établissements d’éducation, 

de santé et de services sociaux, etc.; 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité s’est dotée d’une Politique de la Famille ainsi que d’une 

Déclaration de la famille; 

 

CONSIDÉRANT que la Semaine québécoise des familles se tiendra du 14 au 20 mai 2012 

sous le thème « Avec vous, on va plus loin… Pour un Québec Famille! » 

 

EN CONSÉQUENCE 

  

2012.05.06   Il est proposé par Léonard Gaudette 

 Appuyé par Guy Robert 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  

 

DE PROCLAMER la semaine du 14 au 20 mai 2012 « Semaine québécoise des familles », 

sous le thème « Avec vous, on va plus loin… Pour un Québec Famille! » 

 

g) Demande d’aliénation à la CPTAQ – Clément Robert 

 

CONSIDÉRANT QUE M. Clément Robert a déposé une demande d’aliénation pour la vente 

du lot 2 708 484 d’une superficie de 12.859 ha du cadastre du Québec dont il est propriétaire 

pour le vendre à M. Jessie Claing, propriétaire du lot contigu 2 708 481 de 2,011 ha; 

 

CONSIDÉRANT QUE M. Jessie Claing aura 14.87 ha dont 10.5 ha seront complètement en 

érablière; 

 

CONSIDÉRANT QUE M. Clément Robert  va acquérir le lot 2 708 304 d’une superficie de 

14.658 ha de M. André Claing pour une superficie totale de 28.21 ha de terres contiguës; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet ne nuira pas au potentiel agricole du secteur; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme au Règlement d’urbanisme #2006-16 de la 

municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme au schéma d’aménagement révisé de la MRC 

des Maskoutains; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

2012.05.07   Il est proposé par Claude Leblanc 

 Appuyé par Mario Jussaume 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  

 

D’APPUYER la demande d’aliénation pour le lot 2 708 484 et le lot 2 708 304 de Monsieur 

Clément Robert. 
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Le conseiller Guy Robert s’abstient de voter. 

 

h) Engagement d’un employé à temps partiel 

 

CONSIDÉRANT le travail supplémentaire pour le projet d’assainissement du réseau d’égout 

et toutes les nouvelles exigences de la loi concernant les contrats, l’eau potable, etc.; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’engager une personne pour aider la directrice générale; 

 

2012.05.08   Il est proposé par Mario Jussaume 

 Appuyé par Léonard Gaudette 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  

 

D’ENGAGER Christina Girouard, à raison de deux jours par semaine aux conditions telles 

qu’entendu. 

 

10. R.A.R.C. 

a) Procès-verbal de la RARC 

 

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

 

11. Transport 

a) Appel d’offres – Contrat d’entretien des chemins d’hiver 

 

2012.05.09    Il est proposé par Claude Leblanc 

 Appuyé par Mario Jussaume 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

D’APPROUVER le cahier de charges tel que préparé par la directrice générale et vérifié par 

notre avocate et de procéder à l’appel d’offres public pour l’entretien des chemins d’hiver pour 

les saisons 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015. 

 

b) Octroi du contrat – Déneigement des bornes-fontaines/stationnements école et bureau 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à un appel d’offres pour l’adjudication d’un 

contrat de déneigement des bornes-fontaines, des stationnement et trottoir de l’école, du 

stationnement et de l’entrée du bureau municipal pour les saisons 2012-2013, 2013-2014 et 

2014-2015;  

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu une (1) offre qui a été présentée par Construction 

A. Claing; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

2012.05.10   Il est proposé par Guy Robert 

 Appuyé par Léonard Gaudette 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  

 

QUE ce conseil retient l’offre de services présentée par Construction A. Claing pour un prix 

total de 7 588.35 $ taxes incluses, selon les prix détaillés qui apparaissent à sa soumission. 

 

c) Soumissions – Resurfaçage du 5e rang 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à un appel d’offres pour l’adjudication d’un 

contrat de resurfaçage du 5e rang; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu trois (3) offres qui ont été présentées par Sintra, 

Danis Construction et Pavages Maska; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

2012.05.11   Il est proposé par Mario Jussaume 

 Appuyé par Léonard Gaudette 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  

 

QUE ce conseil retient l’offre de services du plus bas soumissionnaire conforme, soit Pavages 

Maska pour un prix de 89.35 $/t.m. pour le béton et 34.27 $/t.m. pour la pierre plus les taxes 

applicables, selon les prix détaillés qui apparaissent à sa soumission. 
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d) Soumissions – Réparations d’asphalte 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à un appel d’offres pour l’adjudication d’un 

contrat pour les réparations d’asphalte nécessaire sur le territoire de la municipalité; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu deux (2) offres qui ont été présentées par 

Vallières Asphalte et Pavages Maska; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

2012.05.12   Il est proposé par Mario Jussaume 

 Appuyé par Léonard Gaudette 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  

 

QUE ce conseil retient l’offre de services du plus bas soumissionnaire conforme, soit Vallières 

Asphalte pour un prix de 200.00 $/t.m. plus les taxes applicables tel que soumis. 

 

e) Demande de subvention au Député – Aide à l’entretien du réseau routier – 5e rang 

 

2012.05.13   Il est proposé par Claude Leblanc 

 Appuyé par Mario Jussaume 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  

 

DE TRANSMETTRE à notre député, M. Sylvain Simard, une demande d’aide financière au 

montant de 10 000 $ pour les travaux de resurfaçage à effectuer sur le 5e rang dans le cadre 

du Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM). 

 

12. 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. 

 

c)  Octroi du contrat – Travaux d’assainissement des eaux usées 

 

 La date d’ouverture des soumissions a été reportée au 14 mai 2012 à 11 h. 

 

d) Adoption du Règlement d’emprunt décrétant des travaux de construction d’un réseau de 

collecte et de traitement des eaux usées 

 

 Reporté à une prochaine séance. 

 

e) Branchement au réseau d’égout 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité procèdera dans les prochains mois à la mise en place 

d’un réseau d’égout sanitaire; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire que la Municipalité fixe la période pendant lesquelles les citoyens 

pourront se brancher au réseau d’égout afin de compléter l’ensemble des travaux le plus tôt possible;  

 

CONSIDÉRANT QUE M. Gaétan Labonté, chargé de projets du MAMROT, nous 

recommande de réduire la période à laquelle les citoyens pourront se brancher afin de ne pas 

nuire à la performance de la station, ayant à traiter de faibles débits; 

 

2012.05.14   Il est proposé par Léonard Gaudette 

 Appuyé par Guy Robert 

ET RÉSOLU À LA MAJORITÉ 

 

DE FIXER au 30 novembre 2013 la date limite à laquelle les citoyens pourront se brancher au 

réseau d’égout de la municipalité, et ce, dans le but d’obtenir une bonne performance de la station 

d’épuration. 

 

 Le conseiller Claude Leblanc vote contre la proposition 
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13. Loisirs 

a) Adoption des revenus et dépenses d’avril 2012  

 

Le rapport financier d’avril 2012 de l’O.T.J. St-Bernard inc. a été remis aux membres du 

Conseil. 

 

 Rapport financier avril 2012 

  

 Solde au compte au 31 mars 2012        16 195.19 $  

 Chèques en circulation     (     4 072.25 ) 

 Recettes du mois               600.00 

 Retraits du mois      (        931.14  ) 

  Solde au compte au 30 avril 2012       11 791.80 $ 

 

b) Procès-verbal d’avril 2012 

 

Le procès-verbal d’avril 2012 a été remis à chacun des membres du conseil. 

 

c) Contrat  – Déneigement, entretien et arrosage de la patinoire 

 

2012.05.15   Il est proposé par Guy Robert 

 Appuyé par Léonard Gaudette 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  

 

DE PROCÉDER à une offre d’emploi pour la surveillance au Pavillon des loisirs les samedis 

et dimanches durant la période hivernale. 

 

d) Appel d’offres - Projet parc-école  

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal de Saint-Bernard-de-Michaudville a déposé une 

demande d’aide financière pour le projet de réaménagement du parc-école au montant de 45 

000 $ au Fonds du Pacte rural le 15 mars dernier; 

 

CONSIDÉRANT QUE M. Steve Carrière, agent de développement rural du CLD les 

Maskoutains nous a confirmé dans sa lettre du 25 avril 2012 qu’une subvention pour une 

somme de 30 000 $ nous était accordée pour la réalisation de notre projet; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Caisse Desjardins de la Vallée des Patriotes nous a confirmé une 

aide financière de 5 000 $ pour ledit projet; 

 

CONSIDÉRANT QUE le manque à gagner pour la réalisation du parc-école est de 10 000 $; 

  

EN CONSÉQUENCE, 

2012.05.16   Il est proposé par Mario Jussaume 

Appuyé par Claude Leblanc 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

D’INFORMER M. Steve Carrière, agent de développement rural que le manque à gagner au 

montant de 10 000 $ sera financé par la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville; 

 

D’AUTORISER la directrice générale, Mme Sylvie Chaput, à signer l’entente à intervenir entre 

la Municipalité et la MRC les Maskoutains pour l’obtention de la subvention accordée au 

montant de 30 000 $ dans le cadre du Fonds du Pacte rural pour la réalisation du projet de 

réaménagement du parc-école. 

 

e) Loisir et sport Montérégie – Adhésion 

 

2012.05.17    Il est proposé Léonard Gaudette 

Appuyé par Mario Jussaume 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

 DE RENOUVELER l’adhésion à Loisir et Sport Montérégie au montant de 50 $ plus taxes; 

 

DE NOMMER le conseiller Guy Robert pour représenter la municipalité lors de toutes les 

assemblées générales ou spéciales. 
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f) Demande de contribution – Fête Nationale 

 

CONSIDÉRANT QUE l’OTJ St-Bernard doit supporter plusieurs dépenses pour la fête 

nationale et le festival de musique de 2013; 

 

CONSIDÉRANT QU’UN montant de 5 000 $ leur permettrait de supporter celles-ci jusqu’à la 

tenue de la fête nationale; 

 

2012.05.18    Il est proposé Claude Leblanc  

Appuyé par Léonard Gaudette 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

  

 DE PRÊTER à OTJ St-Bernard, un montant de 5 000 $ pour couvrir les dépenses générées 

pour les prochaines activités. 

 

g) Travaux d’asphaltage des sentiers du parc 

 

2012.05.19    Il est proposé Mario Jussaume  

Appuyé par Guy Robert 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

 D’OCTROYER le contrat d’asphaltage des sentiers du parc à Vallières Asphalte au coût de 

200.00 $/t.m.. 

 

h) Vente des portables 

 

2012.05.20    Il est proposé Léonard Gaudette  

Appuyé par Guy Robert 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

 DE VENDRE par le biais du journal municipal, les anciens ordinateurs portables du conseil au 

coût de 50 $ chacun. 

 

14. Autres sujets 

a) Défi Têtes Rasées - Demande de Tristan Millette 

  

2012.05.21    Il est proposé Léonard Gaudette  

Appuyé par Mario Jussaume 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

 DE CONTRIBUER pour un montant de 100 $ au Défi Têtes Rasées de Leucan où participera 

Tristan Millette porte-parole pour Saint-Hyacinthe en Montérégie. 

 

b) OBV Yamaska – Appui à la demande de tenue et financement d’États généraux sur le bassin 

versant de la rivière Yamaska 

  

Aucune résolution d’appui n’est adoptée. 

 

c) Société Alzheimer des Maskoutains-Vallée des Patriotes 

 

 Aucun don ne sera remis à cet organisme cette année. 

 

15. Correspondance 

 

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

membres du conseil. 

 

16. Période de questions 

 

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

 

17. Levée de l'assemblée 

 

2012.05.22    Il est proposé par Guy Robert 

 Appuyé par Léonard Gaudette 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

DE LEVER la présente session à 22 h 10  .   
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LISTE DES COMPTES À PAYER – MAI 2012 

  Noms  Montant  

1 Salaire des élus et des employés                 6 119.46 $  

2 Gestim ( services d'inspection avril 2011)                    982.29 $  

3 Revenu Canada (DAS avril)                    521.47 $  

4 Ministère du revenu (DAS )                            -    $  

5 Desjardins sécurité financière                     423.15 $  

6 Fabrique St-Bernard (loyer)                  1 000.00 $  

7 Hydro-Québec - Électricité pour les lampadaires                    513.75 $  

8 Hydro-Québec - 390, rue Principale                            -    $  

9 Hydro-Québec - 902, rue Des Loisirs                            -    $  

10 Postes Canada (timbres et livraison journal)                    150.00 $  

11 Petite caisse (postes     $ + cadeaux bienvenue     $ )                            -    $  

12 Maskatel (bureau et pavillon des loisirs)                        8.40 $  

13 Télébec (bureau et pavillon)                    252.18 $  

14 Camille Fontaine (collecte conteneur loisirs)                      71.57 $  

15 Régie des déchets (enlèvement des matières résiduelles)                 1 356.29 $  

16 Régie des déchets (enlèvement matières recyclables)                    429.87 $  

17 Régie des déchets (enlèvement matières organiques)                    724.60 $  

18 Régie des déchets (2e vers. Vidange installations septiques)                    692.45 $  

19 Régie des déchets (2e versement quote-part)                 1 104.75 $  

20 Transport Fafard Inc. (5e versement contrat neige + retenue 10%)               15 042.91 $  

21 Transport Fafard Inc. (dépôt de garantie)                 5 000.00 $  

22 Papeterie Expert (contrat service photocopieur + papeterie)                    596.76 $  

23 RARC (Consommation d'eau 05/12/11 au 02/04/12)                 4 473.70 $  

24 E.M.I. (8 portables du conseil et Office 2010)                 7 055.44 $  

25 E.M.I. (Suppression des données sur les anciens portables)                    149.47 $  

26 Sonic (propane loisirs) - avril                    158.18 $  

27 Sonic (propane loisirs)                    137.08 $  

28 Visa (Walmart - épicerie et piles)                      22.83 $  

29 DDEPQ  (abonnement sommaire climatologique)                      47.02 $  

30 La Source (piles et chargeur pour caméra)                      34.47 $  

31 Excavation JD (Réparation pont rue Claing)                    151.32 $  

32 MRC Maskoutains (Rivière Amyot Branche 10)                 1 443.42 $  

33 MRC Maskoutains (Rivière Amyot Branche 9)                 1 316.41 $  

34 Nicole Desmarteau (produits pour cadeaux bienvenue)                      22.00 $  

35 PG Solutions (Réinstallation de Mégagest sur le serveur et 1 poste)                    574.87 $  

36 Meidas Transcontinental (appel d'offres réseau d'égout - Journal Constructo)                    820.23 $  

37 Librairie Daigneault (achat livres)                      78.59 $  

38 Comax (semences gazon loisirs)                      47.60 $  

39 Porctail Fleury (cadeaux bienvenue)                      12.69 $  

40 Mario Bardier (capture castors)                    450.00 $  

41 Génivar               39 551.41 $  

42 Loisir et sport Montérégie - Rendez-vous des loisirs -  Guy Robert                      25.00 $  

43 Laurier Savaria (niveler et scarifier les chemins)                 1 355.27 $  

44 Entreprise C. Provost (14h - broyeur forestier)                 2 897.37 $  

45 Conrad Hébert  (dépenses congrès COMBEQ)                    847.15 $  

46 CSST                   148.48 $ 

47 Papeterie Expert (contrat photocopieur)                   170.97 $ 

48 Fonds de l’information foncière - mutations                       9.00 $  

49 Les Entreprises Myrroy inc                  459.90 $ 

 

Total des comptes à payer              97 449.77 $  

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 


