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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 

 

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

lundi 5 novembre 2012 à 20 h heures à l'endroit habituel. 

 

Étaient 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                Directrice générale 

   

 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 1er octobre 2012 

4. Rapport financier, comptes à payer et transferts budgétaires  

5. Rapport de l'inspecteur 

 5.1 Demande de dérogation mineure relative à la propriété située au 159, rue 5e Rang 

6. Période de questions 

7. Administration 

a) Dépôt à terme 

b) Discours de Madame le Maire 

c) Dépôt des formulaires de divulgation des intérêts (SM-70) 

d) Établissement du calendrier 2013 des séances du conseil  

e) Nomination des charges des conseillers 

  1- Maire suppléant 

  2- Délégué à la M.R.C. les Maskoutains 

  3- Délégué à la R.A.R.C. 

  4- Délégués à la Régie des déchets d’Acton et des Maskoutains 

5- Délégués (2) à l'entente intermunicipale pour la protection des incendies 

6- Délégué à la sécurité publique 

7- Délégué à l'entente avec la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe 

8- Délégué aux loisirs (O.T.J. St-Bernard inc.) 

9- Délégué à la bibliothèque et au Centre Internet 

10- Délégué au comité de développement 

11- Délégué à la famille et aux aînés 

f) Avis de motion – Règlement 2012-10 modifiant le règlement 2006-17 déléguant 

certains pouvoirs d’autoriser des dépenses et de passer des contrats 

g) Avis de motion – Règlement 2012-11 concernant les travaux de cours d’eau Laplante 

branche 24 

h) Avis de motion – Règlement 2012-12 concernant les travaux de cours d’eau Rivière 

Amyot branches 3, 4 et 5 

i) Avis de motion – Règlement 2012-13 établissant les taux de taxes pour 2013 

j) Indexation des salaires des élus et des employés pour 2013 

k) Modification au contrat de la directrice générale 

l) Conditions d’embauche de l’adjointe administrative 

m) Renouvellement du contrat d'assurance 

n) Nomination des membres de l’OMSC 

o) Adoption du plan de mesures d’urgence modifié 

p) Mandat pour l’échange de terrain et du 360 Principale 

q) Projet d’entente relative à la fourniture de services d’ingénierie et d’expertise 

technique par la MRC des Maskoutains 

r) Lampes extérieures 

s) Formation pour les élus et gestionnaires – Contrer et gérer la violence en milieu 

municipal 

t) Mandat au notaire pour la servitude de passage – M. Godbout 

u) Plan métropolitain de la CMM 

 

8. R.A.R.C. 

a) Procès-verbal de la R.A.R.C. 
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9. Transport 

 a) Autorisation – Traverses de routes municipales pour motoneige – Saison 2012-2013 

 

10. Hygiène du milieu 

a) Procès-verbal de la Régie des déchets 

b) Procès-verbal de la M.R.C.  

c) Avis de motion – Règlement 2012-14 modifiant Règlement 2010-07 concernant 

l’enlèvement des matières organiques 

 

11. Loisirs 

a) Dépôt des revenus et dépenses d’octobre 2012 

b) Procès-verbal d’octobre 2012 

c) Dépôt du bilan de novembre 2011 à octobre 2012 

d) Modules usagés pour le skate-parc 

 

12. Autres sujets 

a) Demande de subvention 2013 - Club FADOQ de St-Bernard 

b) Demande de subvention 2013 – Maison des jeunes – Robert Perreault 

c) Priorités 2013-2014 pour la SQ 

d) Relais pour la vie – Société canadienne du cancer 

e) Opération Nez rouge – Demande de soutien financier 

f) Demande de subvention 2013 – Camp de pastorale – Robert Perreault 

 

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 

 

2012.11.01   Il est proposé par Mario Jussaume 

 Appuyé par Marie Eve Leduc 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  

 

 D'ADOPTER l'ordre du jour modifié conformément aux demandes. 

 

 3. Adoption du procès-verbal du 1er octobre 2012 

 

2012.11.02   Il est proposé par Marie Eve Leduc 

 Appuyé par Éric Delage 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  

 

 D'APPROUVER le procès-verbal du 1er octobre 2012 tel que déposé. 

 

4. Rapport financier, comptes à payer et transferts budgétaires  

 

La directrice générale dépose au conseil, une copie de la balance de vérification au 31 octobre 

2012. 

 

 Rapport financier octobre 2012 

  
 Solde au compte fonds d’administration                      40 929.88 $ 

Solde au compte fonds de roulement                36.75 

Épargne à terme - Fonds d’administration      510 000.00   

Épargne à terme - Fonds de roulement         73 281.00 

Épargne stable - Fonds d’urgence              288.16 

Part de qualification                        5.00  

   Grand total      624 540.79 $ 

  

 Emprunt sur marge de crédit réseau d’égout     ( 348 131.29 $ ) 

  

2012.11.03   Il est proposé par Mario Jussaume 

 Appuyé par Éric Delage 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
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D’ADOPTER le rapport financier d'octobre 2012; 

 

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

procès-verbal; 

   

  D’ACCEPTER la liste des transferts budgétaires de novembre 2012 telle que déposée; 

 

  DE TRANSFÉRER au compte chèque, les intérêts reçus au compte Fond de roulement, au 

montant de 36.75 $. 

     

 5. Rapport de l'inspecteur  

 

Le rapport des permis émis au mois d’octobre a été remis à chacun des membres du conseil. 

 

CONSIDÉRANT QUE l’inspecteur municipal nous a informés que la patinoire avait besoin 

de réparation; 

 

2012.11.04   Il est proposé par Guy Robert 

 Appuyé par Léonard Gaudette 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

DE RETENIR la soumission de Soudure M. Couture & Fils inc. pour installer et souder 6 

bandes en plaque de 3/16’’ x 4’’ x 115’’ avec couche d’apprêt pour la somme de 690 $ plus 

taxes. 

 

5.1 Demande de dérogation mineure relative à la propriété située au 159, rue 5e Rang 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à la construction d'un bâtiment commercial de 

12,19 mètres X 18,29 mètres, ayant une hauteur de 8,83 mètres; 

 

CONSIDÉRANT QUE le règlement d'urbanisme article 14.3.1 stipule que la hauteur 

maximale d'un bâtiment accessoire commercial est de 7,65 mètres; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’Urbanisme de la municipalité de Saint-

Bernard-de-Michaudville recommande au Conseil municipal de Saint-Bernard-de-

Michauville d’approuver la demande de construction d’un bâtiment accessoire commercial 

de 8,83 mètres de hauteur en mentionnant qu’aucun préjudice n’est porté à l’endroit du 

voisinage; 

 

POUR CES MOTIFS, 

 

2012.11.05   Il est proposé par Claude Leblanc 

 Appuyé par Guy Robert 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

QUE le Conseil municipal de Saint-Bernard-de-Michaudville approuve la demande de 

dérogation mineure de M. Jacques Laporte consistant à construire un bâtiment accessoire 

commercial de 12,19 mètres X 18,29 mètres d’une hauteur de 8,83 mètres. 

 

6. Période de questions 

 

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

 

 7. Administration 

a) Dépôt à terme 

 

2012.11.06   Il est proposé par Marie Eve Leduc 

 Appuyé par Mario Jussaume 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

DE RETIRER un montant de 100 000 $ du dépôt à terme afin de couvrir les chèques du mois 

de novembre. 

 

b) Discours de Madame le Maire 

 

 Chères concitoyennes, 

 Chers concitoyens, 

 

Conformément à l'article 955 du Code Municipal, je vous présente le rapport sur la situation 

financière de la municipalité qui comporte trois points bien précis : 
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1. Les états financiers pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2011; 

2. Les indications préliminaires des résultats d'exploitation pour l'exercice financier 

2012; 

3. Les orientations du budget 2013. 

 

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

 

1) LES ÉTATS FINANCIERS POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31 

DÉCEMBRE 2011 

 

  Le rapport sur les états financiers vérifiés en date du 31 décembre 2011 a été 

préparé par la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornthon. 

 

 Le surplus de cet exercice s'élevait à 127 134 $.   

 

 Le surplus accumulé non affecté en date du 31 décembre 2011 s’élevait à 541 836 $. 

 

 Les membres du conseil ont convenu de réserver de ce surplus, un montant de 

80 000 $ pour l’exercice financier 2012. 

 

 

2) LES INDICATIONS PRÉLIMINAIRES DES RÉSULTATS D'EXPLOITATION POUR 

L'EXERCICE FINANCIER 2012 

   

 Les indications pour 2012 sont : Budget 2012    1 069 064 $ 

     Recettes au 31-10-2012     903 300  $ 

     Dépenses au 31-10-2012     746 738  $ 

 

 Les revenus et dépenses ont été effectués selon les prévisions budgétaires 

projetées.  

 

 Considérant qu'il reste deux mois d’ici la fin de l’année et que plusieurs dépenses 

sont encore à effectuer avant que ces résultats ne soient confirmés, nos projections 

permettent d'anticiper un surplus pour l'exercice en cours.   

 

 

  Liste des contrats de plus de 25 000 $ conclus en 2012 (en date du 31 octobre 2012) : 

  

 Pavages Maska   Resurfaçage du 5e rang    50 299,25 $ 

 Transport Fafard inc.  Enlèvement de la neige 

     et transport sel     86 287,36 $ 

 Génivar    Services professionnels 

     en ingénierie –  

     Réseau d’égout et autres  175 681,81 $ 

 Jambette Évolujeux  Revitalisation du parc-école, 

     modules de jeux     75 034,56 $ 

 Vallières asphalte   Réparations d’asphalte et  

     asphaltage sentiers du parc   27 889,66 $ 

 Notaire A. Allard in trust  1er versement pour l’achat  

     de l’immeuble situé au 360  

     Principale     75 000,00 $ 

   

 Projets d'immobilisations réalisés en 2012 (en date du 31 octobre 2012) :        Dépenses nettes : 

                     

 Acquisition du 360 rue Principale (reste 100 000 $ à payer)    76 779,13 $    

  Revitalisation du parc-école  (73 423.86 $ 40 000 $  

     de subvention reçue)    33 423,86 $  

  Asphaltage des sentiers du parc       11 890,47 $ 

  Portables pour les séances du conseil sans papier       6 748,61 $ 

  Système informatique du bureau         1 368,09 $ 

  Réseau d’assainissement des eaux usées  

  (plans et devis + intérêts sur prêt temporaire)       167 760,52 $  

   

  Rémunération des membres du conseil 

 

  Conformément aux dispositions de la Loi, voici la rémunération versée aux membres du 

conseil pour l'exercice de leur fonction. La rémunération du maire et des conseillers est fixée 

par le Conseil. Par contre, l'allocation de dépenses est fixée par la Loi sur le traitement des 

élus.   
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 Mme Francine Morin Rémunération du maire      4 197,24 $/an 

    Allocation de dépenses      2 098,68 $/an 

    MRC des Maskoutains (préfet)   19 753.80 $/an 

    R.A.R.C.                  90.12 $/réunion 

 

 M. Mario Jussaume Rémunération d'un conseiller     1 399,08 $/an 

    Allocation de dépenses             699,56 $/an 

    Délégué à la MRC les Maskoutains     6 584.52 $/an 

 

 Mme Marie Eve Leduc   Rémunération d'un conseiller     1 399,08 $/an      Allocation de dépenses              699,56 $/an  

    Allocation de dépenses             699,56 $/an  

 

 M. Claude Leblanc Rémunération d'un conseiller     1 399,08 $/an 

    Allocation de dépenses             699,56 $/an  

    Délégué à la R.A.R.C.           90.12 $/réunion 

  

 M. Léonard Gaudette Rémunération d'un conseiller     1 399,08 $/an 

    Allocation de dépenses             699,56 $/an  

    Délégué à la Régie des déchets             91,95 $/réunion 

  

 M. Éric Delage  Rémunération d'un conseiller     1 399,08 $/an 

    Allocation de dépenses             699,56 $/an      

  

 M. Guy Robert  Rémunération d'un conseiller     1 399,08 $/an 

    Allocation de dépenses             699,56 $/an 

    Délégué substitut à la Régie des déchets         91,95 $/réunion 

 

 

 3) LES ORIENTATIONS DU BUDGET 2013 

 

 Les membres du conseil approuveront les prévisions budgétaires et le plan triennal 

d'immobilisations 2013-2014-2015 dans le cadre d'une séance spéciale qui se tiendra au 

début de décembre prochain. 

 

L’année 2013 sera le premier exercice du rôle triennal d’évaluation. L’évaluation imposable 

des immeubles s’élèvera à 99 613 300 $ comparativement à 2012 qui était de 83 824 300 $. 

  

 Subventions et transferts gouvernementaux 

 

 La subvention de 68 182 $ que nous recevons du Gouvernement du Québec pour l’entretien 

du réseau routier devrait être maintenue en 2013.  

 

 Pour 2013, nous recevrons un montant de 107 974 $ du Programme de transfert de la taxe 

d'accise sur l'essence de Canada-Québec (TECQ). Un montant de 200 000 $ a été retenu de 

ce Programme pour les travaux du réseau d’égout sanitaire. 

  

 Projets d'immobilisations pour 2013 

  

 Les travaux d’assainissement des eaux usées du village devraient finalement débuter en 

2013. Ce projet contribuera à améliorer les infrastructures collectives et la qualité de vie des 

Bermigeois et Bermigeoises. 

 

 Des travaux de resurfaçage pour le 5e rang et le remplacement d’un ponceau sur la rue Claing 

sont à prévoir. 

 

  L’aménagement d’un parc de planche à roulettes pour nos jeunes sera considéré. S’il y a lieu, 

une subvention sera demandée auprès du Pacte rural de la MRC des Maskoutains. 

 

 Nous prévoyons aussi faire l’acquisition d’un camion qui sera utilisé par l’inspecteur municipal 

pour les différents travaux de voirie et autres. 

 

 Enfin, pour sécuriser davantage les résidences de la municipalité et pour permettre aux 

premiers répondants de localiser plus facilement les lieux d’intervention, nous songeons à faire 

installer une signalisation 9-1-1 pour les adresses civiques. 

   

 Taux de taxation pour 2013 

 

 À ce stade-ci, il est difficile de confirmer quoi que ce soit, mais les membres du conseil ont la 

ferme intention de ne pas hausser l'effort fiscal des contribuables.  
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 Nous allons tout mettre en œuvre afin que ce budget 2013 soit conforme aux attentes des 

contribuables et qu'il s'inscrive dans la poursuite des objectifs que nous nous sommes fixés en 

ce qui concerne le maintien de l'effort fiscal et l'amélioration de notre milieu de vie. 

 

   N’hésitez pas à consulter le site Web de la municipalité au 

www.saintbernarddemichaudville.qc.ca où vous pouvez trouver une multitude de 

renseignements utiles.  

 

   Je profite de l’occasion pour vous inviter à prendre une part active à la vie de votre 

municipalité en assistant aux séances du conseil qui se tiennent tous les premiers lundi du 

mois à 20 h à la salle du Conseil située au 390, rue Principale à St-Bernard. 

 

  

 

       

 Francine Morin, Maire  

 

Le discours de Madame le Maire est déposé aux membres du conseil et sera publié dans le 

journal local de novembre 2012, tel que requis par la Loi. 

 

c) Dépôt des formulaires de divulgation des intérêts (SM-70) 

 

La directrice générale recueille la déclaration des intérêts pécuniaires (SM-70) des membres 

du conseil tel que requis par la loi.  

 

d) Établissement du calendrier 2013 des séances du conseil  

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil doit 

établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour 

la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

2012.11.07   Il est proposé par Léonard Gaudette 

 Appuyé par Marie Eve Leduc 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du 

conseil municipal pour 2013, qui se tiendront le lundi et qui débuteront à 20 h : 

 

14 janvier  aucune réunion en juillet 

4 février   5 août    

4 mars   3 septembre (2: Fête du travail) 

8 avril   7 octobre 

6 mai   4 novembre (s’il y a scrutin la date est reportée au 11 novembre) 

3 juin   2 décembre 

  

QU’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la directrice générale et 

secrétaire-trésorière, conformément à la loi qui régit la municipalité. 

 

e) Nomination des charges des conseillers 

 1- Maire suppléant 

 

2012.11.08   Il est proposé par Éric Delage 

  Appuyé par Léonard Gaudette 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

 QUE Monsieur Mario Jussaume soit nommé maire suppléant. 

 

 Monsieur Jussaume accepte.  

 

 2- Délégué à la M.R.C. les Maskoutains 

 

2012.11.09   Il est proposé par Claude Leblanc 

 Appuyé par Éric Delage 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

QUE le maire suppléant, M. Mario Jussaume soit nommé délégué pour siéger au conseil de la 

MRC les Maskoutains.  

 

Monsieur Jussaume accepte. 

http://www.saintbernarddemichaudville.qc.ca/
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 3- Délégué à la R.A.R.C. 

 

2012.11.10   Il est proposé par Mario Jussaume 

 Appuyé par Éric Delage 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

QUE M. Claude Leblanc soit nommé délégué pour siéger au conseil de la Régie d’Aqueduc 

Richelieu Centre.  

 

 M. Claude Leblanc accepte. 

 

 4- Délégués à la Régie des déchets d’Acton et des Maskoutains 

 

2012.11.11   Il est proposé par Éric Delage 

 Appuyé par Claude Leblanc 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

QUE M. Léonard Gaudette soit nommé délégué pour siéger au conseil de la Régie des 

déchets d’Acton et des Maskoutains et que M. Guy Robert soit nommé délégué substitut pour 

siéger en l’absence de M. Gaudette. 

 

 Messieurs Léonard Gaudette et Guy Robert acceptent. 

 

5- Délégués (2) à l'entente intermunicipale pour la protection des incendies 

 

2012.11.12   Il est proposé par Marie Eve Leduc 

 Appuyé par Mario Jussaume  

   ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

QUE Mme Francine Morin et M. Claude Leblanc soient nommés délégués pour siéger au 

comité tel que mentionné dans l’entente pour la protection contre l’incendie.  

  

Mme Francine Morin et M. Claude Leblanc acceptent.  

 

6-Délégué à la sécurité publique 

 

2012.11.13   Il est proposé par Éric Delage 

 Appuyé par Léonard Gaudette 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  

 

QUE M. Claude Leblanc soit nommé délégué pour siéger au comité de sécurité publique. 

  

M. Claude Leblanc accepte. 

 

  7- Délégué à l’entente avec la Commission scolaire de St-Hyacinthe 

 

2012.11.14   Il est proposé par Mario Jussaume 

 Appuyé par Marie Eve Leduc 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

QUE M. Éric Delage soit nommé délégué pour siéger au comité tel que mentionné dans 

l’entente entre la Commission scolaire de St-Hyacinthe et la Municipalité de Saint-Bernard-de-

Michaudville. 

  

 M Éric Delage accepte. 

 

 8- Délégué aux loisirs (O.T.J. St-Bernard Inc.)  

 

2012.11.15   Il est proposé par Mario Jussaume 

   Appuyé par Éric »Delage 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

QUE M. Guy Robert soit nommé délégué pour siéger au conseil de l'O.T.J. St-Bernard inc. 

  

   M.  Guy Robert accepte. 
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 9- Délégué au Centre Internet et à la bibliothèque 

 

2012.11.16   Il est proposé par Éric Delage 

   Appuyé par Mario Jussaume 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

QUE Mme Marie Eve Leduc soit nommée déléguée pour siéger au comité de bibliothèque et 

du centre Internet 

  

 Mme Marie Eve Leduc accepte. 

 

 10- Délégués au comité de développement 

 

2012.11.17  Il est proposé par Claude Leblanc 

  Appuyé par Marie Eve Leduc 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

QUE Messieurs Léonard Gaudette, Éric Delage et Guy Robert soient nommés délégués pour 

siéger au comité de développement. 

  

Messieurs Gaudette, Delage et Robert acceptent. 

 

 11- Délégué à la famille et aux aînés 

 

2012.11.18   Il est proposé par Éric Delage 

   Appuyé par Guy Robert 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

QUE Mme Marie Eve Leduc soit nommée déléguée responsable des questions familiales et 

des aînés. 

  

 Mme Marie Eve Leduc accepte. 

 

f) Avis de motion – Règlement 2012-10 modifiant le règlement 2006-17 déléguant certains 

pouvoirs d’autoriser des dépenses et de passer des contrats 

 

Avis de motion est donné par le conseiller Éric Delage qu’à une prochaine séance sera 

présentée pour adoption le règlement 2012-10 modifiant le règlement 2006-17 déléguant 

certains pouvoirs d’autoriser des dépenses et de passer des contrats. 

 

Cette modification a pour effet de déterminer le montant maximum par dépense ou contrat que 

la directrice générale peut octroyer au nom de la municipalité pour les dépenses liées à 

l’exécution des travaux de construction du réseau d’égout sanitaire. 

 

g) Avis de motion – Règlement 2012-11 concernant les travaux de cours d’eau Laplante branche 

24 

 

Avis de motion est donné par le conseiller Léonard Gaudette qu’à une prochaine séance sera 

présenté pour adoption le Règlement 2012-11 concernant les travaux de nettoyage du Cours 

d'eau Laplante, branche 24 et imposant le paiement d’une taxe spéciale selon la superficie 

contributive des immeubles des propriétaires concernés. 

 

h) Avis de motion – Règlement 2012-12 concernant les travaux de cours d’eau Rivière Amyot 

branches 3, 4 et 5 

 

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

présenté pour adoption le Règlement 2012-12 concernant les travaux de nettoyage du Cours 

d'eau Rivière Amyot branches 3, 4 et 5 et imposant le paiement d’une taxe spéciale selon la 

superficie contributive des immeubles des propriétaires concernés. 

 

i) Avis de motion – Règlement 2012-13 établissant les taux de taxes pour 2013 

 

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

présenté pour adoption le Règlement 2012-13 établissant les taux de taxes pour 2013 et les 

conditions de leur perception. 
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j) Indexation des salaires des élus et des employés pour 2013 

 

2012.11.19   Il est proposé par Guy Robert 

 Appuyé par Éric Delage 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

D'INDEXER, pour l’exercice financier 2013, le salaire des employés de 2 % et le salaire des 

élus de 5 % comme stipulé à l’article 4 du Règlement 2000-08. 

 

k) Modification au contrat de la directrice générale 

 

2012.11.20   Il est proposé par Éric Delage 

 Appuyé par Léonard Gaudette 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

  

DE MODIFIER l’article 4.1 du contrat de travail de la directrice générale concernant le salaire 

de celle-ci afin de tenir compte de l’indexation octroyée pour 2013 et de l’entente intervenue 

en 2010. 

 

l) Conditions d’embauche de l’adjointe administrative 

 

2012.11.21   Il est proposé par Éric Delage 

 Appuyé par Mario Jussaume 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

 D’ACCEPTER les conditions d’embauche de l’adjointe administrative telles que préparées. 

 

m) Renouvellement du contrat d'assurance 

 

 Reporté au mois prochain. 

 

n) Nomination des membres de l’OMSC 

 

ATTENDU QUE le Conseil municipal de Sant-Bernard-de-Michaudville s’est doté d’un plan 

de mesures d’urgence tel que recommandé par le Comité municipal de sécurité civile en 

collaboration avec les officiers de la Direction générale de la sécurité civile; 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier la liste des responsables de l’Organisation Municipale 

en Sécurité Civile; 

 

 POUR CES MOTIFS, 

 

2012.11.22    Il est proposé par Éric Delage 

 Appuyé par Mario Jussaume 

  ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

QUE les personnes suivantes soient nommées et informées par le Conseil du poste qu’elles 

occuperont pour les différents services de : 

Champs d’intervention :  Responsables : 

Coordonnateur    Sylvie Chaput          

Coordonnateur de site   Claude Leblanc - Léonard Gaudette (substitut ) 

Administration    Sylvie Chaput - Christina Girouard (substitut) 

Communications    Francine Morin (porte-parole officiel) 

     Mario Jussaume (substitut) 

Sécurité des personnes  Sûreté du Québec - Guy Robert (responsable) 

Sécurité incendie    Francis Grégoire (incendie St-Jude) 

     Réal Bonin (responsable) 

     Services aux sinistrés   Croix-Rouge (sous la responsabilité  de bénévoles 

responsables) 

     Robert Perreault (Responsable) 

     Rachel Gagné (Alimentation)  

     Gisèle Morin (Habillement) 

     Isabelle Hébert  (Sites d’hébergement)  

Services techniques   Conrad Hébert (inspecteur municipal) 

     Michel Gagnon (responsable de la sécurité) 

Transport     Réal Phaneuf (autobus) 

Transport Adapté MRC (autobus personnes 

handicapées) 

Télécommunications   Christina Girouard  
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o) Adoption du plan de mesures d’urgence modifié 

 

2012.11.23    Il est proposé par Léonard Gaudette 

 Appuyé par Marie Eve Leduc 

  ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

 D’ADOPTER le plan de mesures d’urgence tel que modifié en date du 5 novembre 2012. 

 

p) Mandat pour l’échange de terrain et du 360 Principale 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville désire céder 

l’immeuble désigné connu et désigné comme étant le lot numéro 5 173 145 (ancien 

lot 2 708 370 avant lotissement) du cadastre de Québec dans la circonscription foncière de 

Saint-Hyacinthe avec toutes constructions s’y trouvant, notamment la maison résidentielle 

portant le numéro 360 rue Principale à Saint-Bernard-de-Michaudville, QC  J0H 1C0; 

 

CONSIDÉRANT QUE lors de l’achat de cette propriété il est stipulé à l’acte notarié que le 

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

l’acquéreur, en tout ou en partie, de l’immeuble; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’ancienne propriétaire, Madame Joan Beauchamp accepte de 

maintenir les modalités de paiement prévues à l’acte notarié nonobstant l’aliénation d’une 

partie de l’immeuble; 

 

 POUR CES MOTIFS, 

 

2012.11.24    Il est proposé par Claude Leblanc 

 Appuyé par Guy Robert 

  ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

 DE MANDATER Me Allard, notaire pour officialiser cette modification à l’acte notarié. 

 

 Offre d’échange d’immeubles et location d’un bâtiment 

 

CONSIDÉRANT QUE M. Alain Beauchamp a accepté d’échanger le lot 2 708 894 lui 

appartenant contre le lot 5 173 145 avec toutes constructions s’y trouvant, notamment la 

maison résidentielle portant le numéro 360 rue Principale à Saint-Bernard-de-Michaudville 

appartenant à la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville aux conditions tel que 

mentionné à la résolution 2012.10.08; 

 

CONSIDÉRANT QUE M. Beauchamp accepte aussi de louer, et ce sans frais pour une 

période d’un an, le bâtiment situé sur le lot 5 173 146 appartenant à la municipalité; 

 

POUR CES MOTIFS, 

 

2012.11.25    Il est proposé par Léonard Gaudette 

 Appuyé par Guy Robert 

  ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

DE MANDATER Me Johanne Brassard, pour préparer l’offre d’échange ainsi que la 

convention de bail; 

 

D’AUTORISER le maire, Madame Francine Morin, et la directrice générale, Madame Sylvie 

Chaput, à signer tous les documents relatifs à l’échange de ces immeubles et au contrat de 

location du bâtiment pour et au nom de la municipalité afin de donner application à la 

présente résolution. 

 

q) Projet d’entente relative à la fourniture de services d’ingénierie et d’expertise technique par la 

MRC des Maskoutains 

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 12-10-265, adoptée par le conseil de la MRC lors de 

la séance ordinaire du 10 octobre 2012, à l’effet de mettre sur pied un service d’ingénierie 

et d’expertise technique à la MRC des Maskoutains; 

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 12-10-266, adoptée par le conseil de la MRC lors de 

la séance ordinaire du 10 octobre 2012, à l’effet de demander une aide financière au 

ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT) 

dans le cadre du Programme d'infrastructures Québec-Municipalités (PIQM) - Volet 3, en ce 

qui a trait au projet de services d’ingénierie et d’expertise technique de la MRC, et ce, 

uniquement pour les municipalités signataires d’une entente, à intervenir avec la MRC, 

relative à ce service d’ingénierie; 
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CONSIDÉRANT les besoins nombreux et croissants en ingénierie et expertise technique de 

la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville; 

 

CONSIDÉRANT que la mise sur pied d’un service d’ingénierie municipale et l’engagement 

d’une ressource ingénieur par la MRC permettra d’offrir à notre municipalité des services à 

moindre coût et d’améliorer les compétences du personnel des municipalités signataires 

d’une entente relative au service d’ingénierie et d’expertise technique avec la MRC des 

Maskoutains; 

 

CONSIDÉRANT que seules les municipalités de la MRC signataires d’une entente d’une 

durée de deux ans relative au service d’ingénierie et d’expertise technique avec la MRC 

seront responsables et se partageront au prorata de leur utilisation du service tout déficit 

éventuel des coûts réels découlant des services techniques prodigués aux municipalités 

signataires de l’entente lors de la mise sur pied du service d’ingénierie et d’expertise 

technique (déduction faite de l’aide financière du MAMROT dans le cadre du PIQM - Volet 

3); 

 

CONSIDÉRANT que la mise sur pied d’un tel service d’ingénierie et d’expertise technique à 

la MRC nécessitera la création d’une partie distincte au budget de la MRC pour en gérer les 

coûts et les revenus en lien avec l’aide financière du PIQM - Volet 3 du MAMROT; 

 

CONSIDÉRANT que seules les municipalités signataires d’une telle entente visées par 

cette partie distincte au budget seraient concernées par les aspects budgétaires et les 

décisions découlant des mandats spécifiques; 

 

CONSIDÉRANT que, pour les services visés en vertu du PIQM - Volet 3, seuls les coûts 

réels des services fournis seront facturés aux municipalités signataires de l’entente 

précitée, plus 15 % de frais administratifs; 

  

EN CONSÉQUENCE,  

 

2012.11.26    Il est proposé par Mario Jussaume 

 Appuyé par Guy Robert 

  ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

D’APPROUVER l’entente relative à la fourniture de services d’ingénierie et d’expertise 

technique par la MRC des Maskoutains à intervenir avec la MRC, tel que présenté. 

 

D’AUTORISER le maire, Madame Francine Morin, et la directrice générale, Madame Sylvie 

Chaput, à signer ladite entente pour et au nom de la municipalité afin de donner application 

à la présente résolution. 

 

r) Lampes extérieures 

 
 CONSIDÉRANT QUE nous devons remplacer souvent les ampoules extérieures; 

 

 CONSIDÉRANT QUE des ampoules DEL sont plus éco énergétiques et durables; 

 

2012.11.27    Il est proposé par Mario Jussaume 

 Appuyé par Éric Delage 

  ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 
 DE REMPLACER les ampoules extérieures du bureau municipal par des DEL au coût 57.50 $ chacun. 

 

s) Formation pour les élus et gestionnaires – Contrer et gérer la violence en milieu municipal 

 

 Reporté à une autre période. 

 

t) Mandat au notaire pour la servitude de passage – M. Godbout 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville souhaite remplacer la 

servitude de passage existante pour le lot 2 708 377 appartenant à M. Raymond Godbout; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a fait préparer par M. Richard Dion arpenteur une 

description technique pour la nouvelle servitude de passage en faveur dudit lot; 

 

POUR CES MOTIFS, 

 

2012.11.28    Il est proposé par Claude Leblanc 

 Appuyé par Mario Jussaume 

  ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
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DE MANDATER Me Pierre Pétrin, notaire pour enregistrer la nouvelle servitude de passage en 

faveur du lot 2 708 377 appartenant à M. Raymond Godbout; 

 

D’AUTORISER le maire, Madame Francine Morin, et la directrice générale, Madame Sylvie 

Chaput, à signer tous les documents relatifs à cet enregistrement pour et au nom de la 

municipalité afin de donner application à la présente résolution. 

 

u) Plan métropolitain de la CMM 

 

CONSIDÉRANT que le gouvernement a adopté, le 11 mai 2011, un addenda modifiant les 

orientations gouvernementales en aménagement pour le territoire de la Communauté 

métropolitaine de Montréal (CMM) en vue de l’élaboration d’un Plan métropolitain 

d’aménagement et de développement; 

 

CONSIDÉRANT que l’application de l’orientation numéro 10 a un effet de gel immédiat, 

irrévocable et pour une durée indéterminée sur tous les développements des périmètres 

urbains des 17 municipalités du territoire de la MRC des Maskoutains, incluant le principal 

pôle de développement qu’est la ville-centre, Saint-Hyacinthe; 

 

CONSIDÉRANT que cet effet de gel aura un impact majeur sur tous les projets 

d’investissements résidentiels, commerciaux et industriels à la grandeur du territoire de la 

MRC des Maskoutains et des autres MRC dites périmétropolitaines; 

 

CONSIDÉRANT le rôle de la région maskoutaine comme capitale agroalimentaire du 

Québec où la Cité de la biotechnologie agroalimentaire, vétérinaire et 

agroenvironnementale constitue le premier parc technologique exclusivement consacré au 

secteur du bioalimentaire en Amérique du Nord et où se concentrent notamment plus de 

20 centres de recherches (agroalimentaires, biotechnologiques et pharmaceutiques), 

l’Université de Montréal (médecine vétérinaire) et l’Institut de technologie agroalimentaire; 

 

CONSIDÉRANT que l'occupation du territoire est une priorité du gouvernement du Québec; 

 

CONSIDÉRANT que la Stratégie gouvernementale pour assurer l’occupation et la vitalité 

des territoires s’inscrit en appui à la Stratégie gouvernementale de développement durable; 

 

CONSIDÉRANT que la Stratégie gouvernementale de développement durable reconnaît et 

intègre les 16  principes qui guident l’action de l’administration publique en matière de 

développement durable et qu’un de ces principes, la subsidiarité, en particulier, s’applique 

directement à la vitalité des territoires; 

 

CONSIDÉRANT que la Politique nationale de la ruralité (entente de partenariat rural 

intervenue entre le Gouvernement du Québec, Solidarité rurale du Québec, la Fédération 

Québécoise des Municipalités, l’Union des municipalités du Québec et l’Association des 

Centres locaux d’emploi) met en évidence que le Québec a besoin d’une société forte et 

vivante lui permettant d’occuper l’ensemble de son territoire de façon dynamique; 

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 12-07-199 adoptée par le conseil de la MRC des 

Maskoutains en date du 11 juillet 2012; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

2012.11.29  Il est proposé par Mario Jussaume 

    Appuyé par Marie Eve Leduc 

  ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

DE DEMANDER au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 

territoire de retirer l’orientation numéro 10 de l’Addenda modifiant les orientations 

gouvernementales en matière d’aménagement pour le territoire de la Communauté 

métropolitaine de Montréal en vue de l’élaboration d’un plan métropolitain d’aménagement 

et de développement. 

 

DE TRANSMETTRE la présente résolution à madame Pauline Marois, première ministre du 

Québec, à monsieur Sylvain Gaudreault, ministre des Affaires municipales, des Régions et 

de l’Occupation du territoire.  

 

8. R.A.R.C. 

a) Procès-verbal de la R.A.R.C. 

 

 Le procès-verbal d’octobre est disponible au bureau pour consultation.  
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9. Transport 

a) Autorisation – Traverses de routes municipales pour motoneige – Saison 2012-2013  

   

2012.11.30   Il est proposé par Éric Delage 

Appuyé par Léonard Gaudette 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

D’INFORMER le Club de Motoneige ASAN Inc. que la municipalité de Saint-Bernard-de-

Michaudville consent les droits de passage et la circulation des motoneiges sur le parcours 

des sentiers hivernaux déjà établis, durant la saison 2012-2013 dès que l’interdiction de 

passage des agriculteurs sera levée et à fournir la signalisation adéquate afin d’assurer la 

sécurité des motoneigistes. 

 

10. Hygiène du milieu 

a) Procès-verbal de la Régie des déchets 

 

Les procès-verbaux du mois d’octobre sont disponibles au bureau pour consultation. 

 

b) Procès-verbal de la MRC 

 

Les procès-verbaux du mois d’octobre sont disponibles au bureau pour consultation. 

 

c) Avis de motion – Règlement 2012-14 modifiant Règlement 2010-07 concernant l’enlèvement 

des matières organiques 

 

Avis de motion est donné par le conseiller Léonard Gaudette qu’à une prochaine séance sera 

présenté le Règlement 2012-14 modifiant le Règlement 2010-07 concernant l’enlèvement des 

matières organiques. 

 

11. Loisirs 

a) Dépôt des revenus et dépenses d’octobre 2012 

 

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

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

 

 Rapport financier d’octobre 2012 

  

 Solde de l’état de compte au 1er octobre 2012     8 622.54 $  

Chèque en circulation                 (    105.05  ) 

Dépenses du mois d’octobre                                          (      38.00  ) 

 Revenus du mois d’octobre              0.00    

Solde au compte au 31 octobre 2012       8 479.49 $  

 

b) Procès-verbal d’octobre 2012 

 

 Il n’y a pas eu de réunion en octobre. 

 

c) Dépôt du bilan de novembre 2011 à octobre 2012 

 

Le bilan annuel des revenus et dépenses d’O.T.J. St-Bernard inc. n’était pas disponible. 

 

d) Modules usagés pour le skate-parc 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal souhaite aménagement un parc de planche à 

roulettes pour les jeunes de notre municipalité; 

  

CONSIDÉRANT QUE des modules de jeux usagés sont disponibles à moindre coût; 

 

CONSIDÉRANT QUE les conseillers Guy Robert et Mario Jussaume nous affirment que les 

modules sont en bon état; 

 

2012.11.31   Il est proposé par Léonard Gaudette 

Appuyé par Mario Jussaume 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

DE FAIRE L’ACQUISITION des modules de jeux usagés au coût maximum de 500 $ et de 

payer les frais de transport pour aller récupérer ceux-ci. 
 

 DE REPEINDRE les modules de jeux afin de les rendre plus attrayants. 
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12. Autres sujets 

a) Demande de subvention 2013 - Club FADOQ de St-Bernard 

 

2012.11.32    Il est proposé par Éric Delage 

 Appuyé par Guy Robert 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

DE PRÉVOIR au budget 2013 un montant de 500 $ pour le Club F.A.D.O.Q. de Saint-

Bernard tel que demandé. 

 

b) Demande de subvention 2013 – Maison des jeunes – Robert Perreault 

 

2012.11.33  Il est proposé par Léonard Gaudette 

 Appuyé par Mario Jussaume 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

DE PRÉVOIR au budget 2013 un montant de 2 000 $ pour la Maison des Jeunes des 

Quatre-Vents. 

 

c) Priorités 2013-2014 pour la SQ 

 

CONSIDÉRANT QUE le comité de sécurité publique de la MRC des Maskoutains a convenu 

d’entreprendre une consultation auprès des municipalités afin d’identifier quelles sont les 

priorités d’actions du service de police pour 2013-2014; 

 

2012.11.34  Il est proposé par Éric Delage 

 Appuyé par Guy Robert 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  

 

D’INFORMER la MRC des Maskoutains ainsi que le Capitaine Gilles Dubé, directeur de la 

Sûreté du Québec MRC des Maskoutains des priorités d’actions retenues par le Conseil de 

Saint-Bernard-de-Michaudville soit :  
 

 Sécurité routière (Opération Radar - Vitesse au village sur les rues Principale, Claing, 

4e rang aux heures de pointe – Course de rue sur le rang Fleury et le 5e rang - Contrôle 

de la circulation des véhicules lourds); 

 Prévention (Chronique dans notre journal municipal – Consommation de drogue chez 

les ados, vol dans les résidences, personnes âgées); 

 Criminalité (Production de cannabis et vente de drogue) 

d) Relais pour la vie – Société canadienne du cancer 

 

CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer présentera la 12e édition du Relais 

pour la vie le vendredi 7 juin 2013; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer nous sollicite afin de devenir à 

nouveau « Ambassadeur » en 2013; 

 

CONSIDÉRANT QUE la contribution d’un « Ambassadeur » à l’événement est fixée à 1 000 $; 

 

2012.11.35  Il est proposé par Léonard Gaudette 

 Appuyé par Éric Delage 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  

  

  DE PRÉVOIR au prochain budget le montant de 1 000 $ pour la participation de la Municipalité 

de Saint-Bernard au Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer. 

 

e) Opération Nez rouge – Demande de soutien financier 

 

2012.11.36  Il est proposé par Marie Eve Leduc 

 Appuyé par Mario Jussaume 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  

 

  DE CONTRIBUER pour un montant de 50 $ à la campagne de financement d’Opération Nez 

rouge. 
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 f) Demande de subvention 2013 – Camp de pastorale – Robert Perreault 

 

2012.11.37  Il est proposé par Éric Delage 

 Appuyé par Marie Eve Leduc 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  

 

DE PRÉVOIR au budget 2013 un montant de 200 $ pour le camp de pastorale organisé par 

Robert Perreault. 

 

13. Correspondance : 

 

Une liste de la correspondance reçue au cours du mois d’octobre 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 

 

2012.11.38    Il est proposé par Marie Eve Leduc 

 Appuyé par Guy Robert 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  

 

DE LEVER la présente session à 22 h 20. 
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LISTE DES COMPTES À PAYER EN NOVEMBRE 2012 

 

 

  Noms  Montant  

1 Salaire des élus et des employés 5 721.39 $  

2 Gestim (services d'inspection - octobre 2012) 1 119.17 $  

3 Mario Jussaume (dépenses congrès FQM)                  588.37 $  

4 Revenu Canada (DAS octobre)                  757.26 $  

5 Fabrique St-Bernard (loyer)                1 000.00 $  

6 Hydro-Québec - Électricité pour les lampadaires                 526.62 $  

7 Desjardins sécurité financière                  461.17 $  

8 Petite caisse ( poste   $ +     )                          -    $  

9 Postes Canada (timbres + livraison journal)                   150.00 $  

10 Maskatel (interurbains)                    13.80 $  

11 Télébec (bureau et pavillon)                  251.65 $  

12 Fonds de l'information foncière   15.00 $ 

13 Régie déchets (enlèvement matières résiduelles/recyclables/vidande inst oct.)               2 690.53 $  

14 Régie des déchets (quote-part - 4e versement)               1 104.75 $  

15 Camille Fontaine (collecte conteneur loisirs)                    71.25 $  

16 RARC (consommation de 31 août au 2 octobre + Installation compteur 42$ )               6 573.70 $  

17 Shred-it (destruction de documents)                  112.40 $  

18 Sécurité Maska (extincteur, Inspection visuelle…)                    36.79 $  

19 Nutrite (Aération automnale)                  131.26 $  

20 École aux Quatre-Vents (Surveillance des dineurs)                  470.00 $  

21 Joan Beauchamp (2e versement achat rue Principale)             25 000.00  $  

22 Sonic (propane pour le pavillon + location bouteille)                  103.45 $  

23 FQM ( mise à jour règlement municipal)                  204.75 $  

24 MRC des Maskoutains (Cours d'eau Laplante br 24 & Amyot br 3, 4 et 5)             54 884.52  $  

25 MRC des Maskoutains (mise à jour du rôle)                  324.52 $  

26 Martech (panneaux signalisations)                  170.16 $  

27 Génivar (Retour en appel d'offres pour le réseau d'égout)             25 869.38  $  

28 JD excavation ( Niveler terrain baseball & accotement rue Gagné et Sarasteau)               2 585.29 $  

29 Ville de Saint-Hyacinthe (dossier cour municipale)                    11.09 $  

30 Librairie Daigneault                    88.04 $  

31 Papeterie Expert (papiers, agrafe…)                  578.51 $  

32 Unimat ( 2x6, feuille wire mèche base génératrice)                    52.36 $  

33 Visa (achat café, sucre, bonbons Halloween, biscuit…)                    90.95 $  

34 Medias Transcontinental S. E. N. C. (Journal constructo)                  753.55 $  

35 Conrad Hébert  (remboursement achat meule)                    43.61 $  

36 Sogetel (hébergement annuel site web)                  149.41 $  

37 Réjean Bourgeois (rémunération membre du CCU - réunion 10 octobre 2012)                    75.00 $  

38 Normand Laporte (rémunération membre du CCU - réunion 10 octobre 2012)                    75.00 $  

39 Sébastien Perreault (rémunération membre du CCU - réunion 10 octobre 2012)                    75.00 $  

40 Benoît Ratté (rémunération membre du CCU - réunion 10 octobre 2012)                    75.00 $  

41 Laurier Savaria (nivelage route)                  892.49 $  

42 Les Entreprises BJB (réparations de luminaires)  293.79 $ 

43 Richard Dion (certificat localisation, bornage et lotissement 360 rue Principale)  1 899.63 $ 

44 Richard Dion (Localisation de la servitude de passage)                            574.87 $ 

45 Qualinet (nettoyage conduits de ventilation et nettoyage de l’échangeur d’air)                              833.57 $ 

46 Laferté (achat d’un escabeau/échelle)                              151.71 $ 

47 Conrad Hébert (repas formation secouriste)                                22.64 $ 

48 Béton mobile Dalpé (base de ciment pour la génératrice)                            511.39 $ 

 

Total des comptes à payer                     138 181.42 $ 

 

 

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. 


