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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 

 

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

lundi 1er octobre 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. Léonard Gaudette   Conseiller 

M.  Éric Delage   Conseiller 

    M.  Guy Robert   Conseiller 

    Mme Sylvie Chaput   Dir. gén. 

 

 Les membres présents forment le quorum. 

 

    

  
ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de la séance 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal du 10 septembre 2012 

4. Rapport financier septembre - comptes à payer – transferts budgétaires  

5. Rapport de l'inspecteur  

6. Période de questions 

7. Administration 

a) Dépôt à terme 

b) Dépôt du sommaire du rôle d'évaluation 2013 

c) Adoption du Règlement 2012-09 sur l’éthique et la déontologie des employé(e)s 

municipaux 

d) Adoption de la résolution relative à l’application du code d’éthique des employé(e)s 

municipaux  

e) Poste d’adjointe administrative 

f) Soumission pour l’acquisition d’une génératrice 

g) Nomination des membres de l’OMSC (organisation municipale sécurité civile) 

h) Adoption du plan de mesures d’urgence modifié 

i) Échange de terrain – 360 Principale – Mandat à l’arpenteur 

j) Quittance pour l’achat du 360 Principale 

k) Demande de M. Godbout – Droit de passage 

l) Service d’ingénierie - MRC les Maskoutains 

m) Offre de services – Therrien Couture avocats 

n) Séminaire de formation Web - Megagest 

 

8. R.A.R.C. 

a) Procès-verbal de la RARC 

b) Adoption du budget 2013 de la RARC 

c)  

  

9. Transport 

a) Révision programmation des travaux – Programme de transfert de la TECQ 

 

10. Hygiène du milieu 

a) Procès-verbal de la Régie des Déchets 

b) Adoption du budget 2013 de la Régie des déchets  

c) Procès-verbal de la MRC 

 

11. Loisirs et culture 

a) Dépôt des revenus et dépenses de septembre 2012 

b) Procès-verbal de septembre 2012 

c) Offre d’emploi – Surveillance au pavillon 

d) Chute à livres pour la biblio 

  

12. Autres sujets 

a) Semaine de la justice réparatrice 2012  

b) Demande d’appui auprès du Fond d’Accessibilité 

c) Centraide - Demande de don 

d) Croix-Rouge – activité de financement 
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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 

 

2012.10.01   Il est proposé par Claude Leblanc 

 Appuyé par Éric Delage 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  

 

 D'ADOPTER l'ordre du jour modifié tel que demandé. 

 

3.  Adoption du procès-verbal du 10 septembre  2012 

 

2012.10.02   Il est proposé par Marie Eve Leduc 

 Appuyé par Mario Jussaume  

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  

 

 D'ADOPTER le procès-verbal de la séance du conseil du 10 septembre 2012. 

 

4. Rapport financier - comptes à payer de septembre – transferts budgétaires 

  

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

septembre 

 

 Rapport financier – septembre 2012 

  

 Solde au compte fonds d’administration                     80 543.66 $ 

Solde au compte fonds de roulement                  0.00 

Épargne à terme - Fonds d’administration       510 000.00   

Épargne à terme - Fonds de roulement         73 281.00 

Épargne stable   - Fonds d’urgence               288.15 

Part de qualification                        5.00  

   Grand total       664 112.81 $ 

  

Emprunt pour le réseau d’égout         ( 320 536.41 $ ) 

 

2012.10.03   Il est proposé par Léonard Gaudette 

 Appuyé par Mario Jussaume 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  

 

 D'ADOPTER le rapport financier de septembre 2012; 

 

 D’AUTORISER le paiement des comptes à payer d’octobre 2012 listés à la fin du présent 

procès-verbal; 

 
D’AUTORISER les transferts budgétaires selon la liste déposée. 

   

 5. Rapport de l'inspecteur 

 

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

 

L’inspecteur municipal indique au Conseil que les lumières extérieures autour du bureau 

municipal sont à remplacer fréquemment. 

 

6. Période de questions 

 

Mme Pomart demande des précisions sur la facturation des travaux du réseau d’égout. 

M. Godbout souhaite savoir pourquoi les coûts pour les travaux de cours d’eau sont si élevés. 
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7. Administration 

a) Dépôt à terme  

 

 Aucun transfert n’est nécessaire ce mois-ci. 

   

b) Dépôt du sommaire du rôle d’évaluation 2013 

 

La directrice générale dépose le sommaire du nouveau rôle triennal d’évaluation pour 2013-

2014-2015. Le total des valeurs imposables pour 2013 est de 99 613 300 $ comparativement 

à 2012 qui était de 83 824 300 $.  

 

Le rôle d’évaluation est disponible au bureau municipal pour consultation. 

 

c) Adoption du Règlement 2012-09 sur l’éthique et la déontologie des employé(e)s municipaux 

ATTENDU QUE la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, sanctionnée le 

2 décembre 2010, crée l’obligation pour toutes les municipalités locales d’adopter un code 

d’éthique et de déontologie qui énonce les principales valeurs de la Municipalité en matière 

d’éthique et les règles qui doivent guider la conduite des employés de celle-ci; 

ATTENDU QUE la Loi prévoit à l’article 17 que le Code doit reproduire, en faisant les 

adaptations nécessaires, l’article 19 à l’effet qu’un manquement à une règle prévue au Code 

par un employé peut entraîner, sur décision de la Municipalité et dans le respect du contrat 

de travail, l’application de toute sanction appropriée à la nature et à la gravité du 

manquement; 

ATTENDU QUE, conformément à l’article 18 de ladite Loi, l’adoption du Code d’éthique et de 

déontologie est prise par un règlement; 

ATTENDU QUE l’adoption a été précédée de la présentation d’un projet de règlement en 

date du  10 septembre 2012 ainsi que d’une consultation des employés sur le projet de 

règlement; 

ATTENDU QUE, conformément à l’article 12 de ladite Loi, un avis public contenant un 

résumé du projet de règlement a été publié le 12 septembre 2012; 

ATTENDU QUE le conseil juge opportun, essentiel et d’intérêt public de se conformer aux 

exigences de la Loi par l’adoption du Code d’éthique et de déontologie des employés de la 

Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville; 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à une séance régulière du conseil tenue le 10 

septembre 2012; 

EN CONSÉQUENCE, 

2012.10.04   Il est proposé par Éric Delage 

 Appuyé par Mario Jussaume 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  

QU’il est ordonné et statué par le conseil de la Municipalité de Saint-Bernard-de-

Michaudville, et ledit conseil ordonne et statue par le règlement ainsi qu’il suit, à savoir : 

Article 1  Préambule 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.  

 

Article 2  Objet 

Le présent règlement a pour objet d’adopter un code d’éthique et de déontologie pour les 

employés de la Municipalité, lequel, notamment, énonce les valeurs de la Municipalité en 

matière d’éthique et les règles qui doivent guider la conduite des employés. 
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Article 3  Code d’éthique et de déontologie des employés 

Le Code d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité de Saint-Bernard-de-

Michaudville, joint en annexe A est adopté. 

 

Article 4  Prise de connaissance du Code d’éthique et de déontologie 

 

Un exemplaire du Code d’éthique et de déontologie est remis à chaque employé de la 

Municipalité. L’employé doit attester en avoir reçu copie et pris connaissance dans un délai 

de dix (10) jours suivant sa réception. 

 

Le maire reçoit l’attestation du directeur général |secrétaire-trésorier|. 

 

Une copie de l’attestation est versée au dossier de l’employé.  

 

Article 5  Abrogation 

 

Le présent règlement abroge et remplace tout règlement, résolution, politique ou directive 

portant sur un sujet visé par le Code. 

 

Article 6  Entrée en vigueur 

 

Le présent règlement entre en vigueur après l’accomplissement des formalités édictées par  

la Loi. 

 

 Fait et passé à Saint-Bernard-de-Michaudville le 1er octobre 2012 

 

 

 

            

 Francine Morin, maire   Sylvie Chaput, directrice générale et 

     Secrétaire-trésorière 

 

d) Adoption de la résolution relative à l’application du code d’éthique des employé(e)s municipaux  

 

ATTENDU QUE le conseil municipal a adopté le Règlement numéro 2012-09 relatif au Code 

d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité de Saint-Bernard-de-

Michaudville; 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de préciser le rôle du directeur général relativement à l’application 

de ce Code; 

 

ATTENDU QUE le directeur général est le fonctionnaire principal de la Municipalité; 

 

ATTENDU QU’il doit notamment assurer les communications entre le conseil, d’une part, et 

les autres fonctionnaires et employés de la Municipalité, d’autre part; 

 

VU les articles 210 et suivants du Code municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.1); 

 

2012.10.05   Il est proposé par Léonard Gaudette 

 Appuyé par Éric Delage 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  

 

DE MANDATER le directeur général pour :  

 recevoir toute plainte d’un citoyen ou d’un employé relativement à la conduite d’un 

employé de la Municipalité constituant potentiellement une contravention au Code 

d’éthique et de déontologie des employés; 

 procéder à une enquête sommaire sur les faits allégués dans la plainte, notamment 

en examinant tout document pertinent et en rencontrant tout employé pouvant lui 

fournir un tel document ou tout autre renseignement; 

 procéder à une semblable enquête sommaire lorsqu’il constate lui-même des faits 

pouvant potentiellement constituer une contravention au Code d’éthique et de 

déontologie des employés; 

 présenter un rapport au conseil municipal afin que ce dernier prenne une décision 

quant à la suite des événements. 
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e) Poste d’adjointe administrative 

 

2012.10.06  ATTENDU QUE le Conseil municipal par sa résolution 2012.09.07 désire engager une 

personne à temps plein au lieu de deux personnes à temps partiel pour que celle-ci puisse 

acquérir les compétences nécessaires pour occuper éventuellement le poste de directrice 

générale; 

 

 ATTENDU QUE ce poste a été offert aux deux employées en poste présentement; 

 

 ATTENDU QUE Christina Girouard accepte ledit poste aux conditions telles que mentionnées; 

 

 EN CONSÉQUENCE, 

     

    Il est proposé par Mario Jussaume 

 Appuyé par Marie Eve Leduc 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

D’EMBAUCHER Christina Girouard à titre d’adjointe administrative à raison de 28 heures par 

semaine aux conditions tel que mentionné dans l’offre à compter du  1er novembre 2012 ou dès 

que celle-ci sera disponible; 

 

DE REMERCIER Carolyn Couture pour les services rendus jusqu’à ce jour et de maintenir son 

poste jusqu’à l’entrée en poste de Christina Girouard. 

 

f) Soumission pour l’acquisition d’une génératrice 

 

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

génératrice; 

 

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

Groupe Maska inc. et Génératrice Drummond; 

 

 EN CONSÉQUENCE,  

 

2012.10.07   Il est proposé par Guy Robert 

 Appuyé par Léonard Gaudette  

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  

 

QUE ce conseil retient la soumission du plus bas soumissionnaire conforme soit                    

  Groupe Maska inc. pour un montant total de 19 990 $ plus les taxes. 

 

Le conseil demande à la directrice générale de s’informer pour un plan d’entretien. 

 

g) Nomination des membres de l’OMSC (organisation municipale sécurité civile) 

  
Une demande sera faite aux citoyens à qui un poste de responsable avait été donné lors de la mise en 

place du plan de mesures d’urgence afin de savoir s’il souhaite toujours faire partie des membres de 

l’OMSC. 

 

h) Adoption du plan de mesures d’urgence modifié 

 

 Reporté à une prochaine séance. 

 

i) Échange de terrain – 360 Principale – Mandat à l’arpenteur 

 

ATTENDU QUE la Muncipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a fait l’acquisition de 

l’immeuble située au 360 rue Principale; 

 

ATTENDU QUE le Conseil municipal désire échanger une partie du lot 2 708 370 pour une 

superficie totalisant 3 000 m2 incluant un garage et la maison portant l’adresse civique 360 

rue Principale contre le lot 2 708 894 d’une superficie totale de 72 393 m2; 

 

ATTENDU QU’une offre d’échange a été faite à M. Alain Beauchamp pour l’acquisition du 

lot 2 708 894 appartenant à celui-ci; 

 

POUR CES MOTIFS, 
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2012.10.08   Il est proposé par Claude Leblanc 

 Appuyé par Guy Robert 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  

 

DE MANDATER Me Richard Dion, arpenteur, pour effectuer les travaux d’arpentage requis 

pour le lotissement du lot 2 708 370 selon les dimensions suivantes soit 50 mètres de 

frontage par 60 mètres de profondeur et pour préparer un certificat de localisation des 

bâtiments qui seront situés sur ledit lot; 

 

D’OFFRIR à M. Alain Beauchamp : 

 

 la possibilité d’acquérir ce nouveau lot avec la maison et le garage en échange de 

son lot portant le numéro 2 708 894 et que l’acte notarié ainsi que les droits de 

mutation soient payés par celui-ci; 

 

  de louer à M. Beauchamp, et ce sans frais le bâtiment (ancien poulailler) situé sur 

le lot 2 708 370 durant une période de 12 mois, le temps que celui-ci vide le 

bâtiment de ses effets. 

 

Il est entendu que M. Beauchamp devra assurer ses effets, la Municipalité ne se tenant pas 

responsable de ceux-ci durant la durée du bail. 

 

j) Quittance pour l’achat du 360 Principale 

 

La directrice générale informe le Conseil que le solde de prix de vente soit 100 000 $ sera 

remboursable en totalité, en capital, advenant aliénation en tout ou en partie de l’immeuble 

désigné comme étant le lot 2 708 370 avec les constructions, notamment la maison 

résidentielle portant le numéro 360 rue Principale. 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville cèdera une partie de 

l’immeuble désigné comme étant le lot 2 708 370 avec les constructions, notamment la 

maison résidentielle portant le numéro 360 rue Principale; 

 

ATTENDU QUE lors de l’acquisition de cet immeuble il a été stipulé à l’acte notarié que le 

solde de prix de vente sera remboursable en totalité, en capital, advenant aliénation en tout 

ou en partie de celui-ci; 

 

 EN CONSÉQUENCE, 

 

2012.10.09   Il est proposé par Léonard Gaudette 

 Appuyé par Marie Eve Leduc 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  

  

DE TRANSMETTRE une demande à l’ancienne propriétaire afin de savoir si elle souhaite 

que cette modalité du contrat soit respectée; 

 

DE MANDATER Me Alain Allard, notaire, pour préparer la quittance suite au paiement du 

solde de prix de vente pour l’immeuble 2 708 370 advenant que la propriétaire souhaite que 

la totalité du montant soit remboursée. 

 

Le montant du solde de prix de vente soit 100 000 $ sera retiré du surplus accumulé. 

 

k) Demande de M. Godbout – Droit de passage 

 

ATTENDU la lettre reçue de M. Raymond Godbout demandant à la municipalité de lui 

octroyer une servitude de passage en faveur de son lot 2 708 377; 

 

ATTENDU QU’une servitude de passage en faveur de ce lot existe déjà le long de la limite 

sud-est de l’immeuble 2 708 370, sans précision de largeur au titre, publiée au bureau de la 

publicité des droits de la circonscription foncière de Saint-Hyacinthe sous le numéro 114 649; 

 

2012.10.10   Il est proposé par Éric Delage 

 Appuyé par Léonard Gaudette 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  
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D’INFORMER M. Raymond Godbout que la servitude de passage existante en faveur du 

lot 2 708 377 sera remplacée dès que tous les contrats d’acquisition auront été signés; 

 

DE MANDATER M. Richard Dion arpenteur, pour délimiter le nouveau droit de passage qui 

sera situé le long de la clôture du terrain de balle pour ensuite traverser le fossé de ligne et 

longer le lot 2 708 370 jusqu’au lot 2 708 377 appartenant à M. Godbout. 

 

l) Service d’ingénierie - MRC les Maskoutains 

 

Le conseil municipal est favorable à ce que la MRC s’inscrive dans le cadre du volet 3 du 

Programme d’infrastructure Québec-Municipalités pour le projet de service d’ingénierie et 

d’expertise technique et a un intérêt à signer une entente relative à la fourniture de ces 

services par la MRC. 

 

m) Offre de services – Therrien Couture avocats 

 

2012.10.11   Il est proposé par Guy Robert 

  Appuyé par Mario Jussaume 

  ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

 D’AUTORISER les représentants de la municipalité à recourir aux services du cabinet Therrien 

Couture avocats s.e.n.c.r.l. au besoin pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 

2013 selon les termes de l’offre de services du 21 septembre 2012. 

 

n)  Séminaire de formation Web - Megagest 

 

2012.10.12   Il est proposé par Léonard Gaudette 

  Appuyé par Claude Leblanc 

  ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

 D’AUTORISER la directrice générale à suivre la formation Web de Megagest 7 novembre 

prochain à 13 h 15 et de payer les frais d’inscription de 125 $. 

 

8. R.A.R.C. 

a) Procès-verbal de la RARC 

 

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

 

b) Adoption du budget 2013 de la RARC 

 

   CONSIDÉRANT QUE le conseil d'administration de la Régie d'Aqueduc Richelieu Centre a 

dressé son budget pour l'exercice financier 2013 et nous l'a transmis pour adoption; 

      

 EN CONSÉQUENCE, 

 

2012.10.13   Il est proposé par Claude Leblanc 

 Appuyé par Marie Eve Leduc 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  

      

QUE ce conseil adopte le budget déjà approuvé par le conseil d'administration de la Régie 

d'Aqueduc Richelieu Centre, pour l'exercice financier 2013, tel que soumis, copie dudit budget 

étant jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme « Annexe A ». 

 

9. Transport 

a) Révision programmation des travaux – Programme de transfert de la TECQ  

  

CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit informer la Direction des infrastructures du ministère 

des Affaires municipales et des Régions de toute modification qui est apportée à la 

programmation de travaux approuvée dans le cadre du Programme de transfert de la taxe 

fédérale d’accise sur l’essence; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a été dans l’obligation de refaire une nouvelle 

programmation des travaux afin d’indiquer les travaux effectués; 

 

 EN CONSÉQUENCE, 

 

 

 



3544 

 

 

2012.10.14   Il est proposé par Guy Robert 

 Appuyé par Mario Jussaume 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  

 

D'APPROUVER le contenu de la nouvelle programmation des travaux, document joint en 

annexe pour faire partie intégrante de la présente résolution; 

 

D’AUTORISER l’envoi de cette nouvelle programmation au bureau de la Direction de l’Est-

de-la-Montérégie du Ministère des Transports pour approbation en vue de recevoir la totalité 

de la contribution gouvernementale telle que confirmée. 

 

10. Hygiène du milieu 

a) Procès-verbal de la Régie des Déchets 

 

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

 

b) Adoption du budget 2013 de la Régie des déchets 

 

 CONSIDÉRANT QUE le conseil d'administration de la Régie intermunicipale d’Acton et des 

Maskoutains a dressé son budget pour l'exercice financier 2013 et nous l’a transmis pour 

adoption; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

2012.10.15   Il est proposé par Léonard Gaudette 

 Appuyé par Marie Eve Leduc 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  

 

QUE ce conseil adopte le budget déjà approuvé par le conseil d'administration de la Régie 

intermunicipale d’Acton et des Maskoutains, pour l'exercice financier 2013, tel que soumis; 

copie du dit budget étant jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme 

« Annexe A ». 

 

c) Procès-verbal de la MRC 

 

Les procès-verbaux de la MRC des Maskoutains ont été remis à chacun des membres du 

conseil. 

 

11. Loisirs 

a) Dépôt des revenus et dépenses de septembre 2012  

 

La directrice générale dépose le rapport financier de septembre 2012 de l’O.T.J. St-Bernard 

inc. Une copie a été remise à chacun des membres du Conseil. 

 

 Solde au compte 1er septembre 2012           8 511.34 $         

Chèques en circulation     (           54.97    ) 

Dépenses      (         251.05    ) 

 Revenus                 362.25                   

 Solde au compte au 30 septembre 2012          8 622.54 $  

 

b) Procès-verbal de septembre 2012 

 

 Le procès-verbal de septembre a été remis à chacun des membres du conseil 

 

c) Offre d’emploi – surveillance au pavillon 

  

2012.10.16    Il est proposé Éric Delage 

Appuyé par Marie Eve Leduc 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

DE RETENIR la candidature de Mikaël Mongeau pour la surveillance au pavillon des loisirs 

du 22 décembre 2012 au 1er mars 2013, si la patinoire est ouverte, les samedis de 10 h à 

21 h et les dimanches de 10 h à 18 h aux conditions tel qu’entendu. 

 

 

 



3545 

 

d) Chute à livres 

 

 2 soumissions ont été reçues. Le Conseil va examiner les propositions. 

 

12. Autres sujets 

a) Semaine de la justice réparatrice 2012 

  

ATTENDU QUE, face au crime et au conflit, la justice réparatrice offre une philosophie et une 

approche qui voient en ces questions principalement un tort causé à des personnes et à des 

relations; 

 

ATTENDU QUE, les approches de la justice réparatrice s’efforcent de soutenir et 

d’encourager la participation volontaire des personnes touchées par un crime ou un conflit 

(victimes, délinquants, communauté) et la communication entre elles en vue de favoriser la 

responsabilisation, la réparation et un cheminement qui mènera à la compréhension, à des 

sentiments de satisfaction, à la guérison et à l’apaisement; 

 

ATTENDU QUE le thème de la Semaine de la justice réparatrice, pour cette année, « Des 

besoins diversifiés, des interventions sur mesure », donne l’occasion d’en savoir davantage 

et d’éduquer sur la justice réparatrice ainsi que de la célébrer avec d’autres communautés 

partout au pays pendant la semaine; 

 

PAR CONSÉQUENT, 

 

2012.10.17    Il est proposé Éric Delage 

Appuyé par Marie Eve Leduc 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

DE PROCLAMER par la présente, la semaine du 18 au 25 novembre 2012, Semaine de la 

justice réparatrice à Saint-Bernard-de-Michaudville. 

 

b) Demande d’appui auprès du Fond d’Accessibilité 

 

ATTENDU QUE la Fabrique de la paroisse de St-Bernard nous a transmis une demande 

d’appui pour leur projet d’installation d’une rampe d’accès pour handicapés à l’extérieur de 

l’église; 

 

ATTENDU QU’une demande d’aide financière sera déposée au Fond d’accessibilité pour la 

réalisation de ces travaux qui sont estimés à 10 000 $; 

 

POUR CES MOTIFS, 

 

2012.10.18    Il est proposé Éric Delage 

Appuyé par Guy Robert  

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

QUE le Conseil municipal de Saint-Bernard-de-Michaudville appui le projet d’installation d’une 

rampe d’accès pour handicapés qui sera présenté au Fond d’accessibilité par la Fabrique de la 

paroisse de St-Bernard. 

 

c) Centraide – Demande de don 

 

2012.10.19    Il est proposé Éric Delage 

Appuyé par Mario Jussaume 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

DE REMETTRE un montant de 50 $ à la campagne de financement de Centraide Richelieu 

Yamaska. 

 

d) Croix-Rouge – activité de financement 

 

 Il n’y a plus de fonds disponible dans ce poste budgétaire. 
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13. Correspondance 

 
Une liste de la correspondance reçue au cours du mois de septembre 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 

 

2012.10.20    Il est proposé par Marie Eve Leduc 

Appuyé par Éric Delage 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

DE LEVER la présente session à 21 h 30. 

 

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

 

  Noms  Montant  

1 Salaire des élus et des employés  6 159.86 $  

2 Ministère du Revenu Québec (DAS juillet-août-septembre)                 5 057.59 $  

3 Revenu Canada (DAS septembre)                    597.68 $  

4 Desjardins sécurité financière                    461.17 $  

5 Fabrique St-Bernard (loyer)                  1 000.00 $  

6 Hydro-Québec - Électricité pour les lampadaires 509.62 $ 

7 Hydro-Québec - 390, rue Principale                    447.56 $  

8 Hydro-Québec - 902, rue des Loisirs                    178.57 $  

9 Postes Canada (timbres et journal)                     150.00 $  

10 Petite caisse (poste 33,31 $ + épicerie 15,36 $)                      48.67 $  

11 MRC Maskoutains (Permis pour travaux remplacement d'un ponceau rue Claing)                    200.00 $  

12 Sûreté du Québec (versement final)               40 377.00 $  

13 Télébec (bureau et pavillon)                    251.65 $  

14 Maskatel                        3.22 $  

15 Camille Fontaine (collecte conteneur loisirs)                      70.58 $  

16 Régie des déchets (enlèvement des matières résiduelles)                 1 367.46 $  

17 Régie des déchets (enlèvement matières recyclables)                    429.87 $  

18 Régie des déchets (enlèvement matières organiques)                    919.35 $  

19 Régie des déchets (Vidange des installations septiques)                    581.72 $  

20 RARC (consommation du 1er août au 31 août 2012)                 6 227.90 $  

21 Média Transcontinental S.E.N.C (Journal Constructo - Avis public)                    780.22 $  

22 Les entreprises Masyna (fauchage levées de chemin)                 1 483.18 $  

23 Papeterie expert (Papier + contrat d'entretien)                    383.66 $  

24 Bell (remboursement cellulaire Conrad)                    114.98 $  

25 Bureau en gros (remboursement M.S. Lavallée - étui bibliothèque)                      20.09 $  

26 Sécurité canine provinciale ( chevreuil 1x + chat errant 2x + chien errant 1x)                    206.95 $  

27 Entreprise BJB (Réparation lampadaire rue Principale)                    162.71 $  

28 Charland Arbori Services (abattage d'arbres - Loisirs et rang Fleury                    977.28 $  

29 Comax (semence pour terrain balle)                     95.20 $ 

30 Excavation J.F. Tétreault (travaux ponceau rivière Amyot br 5) 1 778.03 $ 

31 Gestim (services d’inspection septembre 2012)  1 008.35 $ 

32 Stéphane Palardy (remboursement taxe matières résiduelles)     144.00 $ 

40 Fonds de l’information foncière (mutations)  3.00 $ 

41 Léonard Gaudette (remboursement frais congrès moins inscription conjointe) 208.02 $ 

 Total des comptes à payer               72 405.14 $  

 

 

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 


