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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 

 

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

lundi 3 décembre 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 réunion 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal du 5 novembre 2012  

4. Rapport financier, comptes à payer et transferts budgétaires 

5. Rapport de l'inspecteur 

 Dossiers nuisance – constat d’infraction 

6. Période de questions 

7. Administration 

a) Dépôt à terme 

b) Indexation des salaires des employés pour 2013 – Hausse de l’IPC 

c) Adoption du Règlement 2012-10 modifiant le règlement 2006-17 déléguant certains 

pouvoirs d’autoriser des dépenses et de passer des contrats 

d) Adoption du Règlement 2012-12 concernant les travaux de cours d’eau Laplante 

branche 24 

e) Adoption du Règlement 2012-12 concernant les travaux de cours d’eau Rivière 

Amyot branches 3, 4 et 5 

f) Remboursement du fonds de roulement  

g) Augmentation du dépôt à terme – Fonds de roulement  

h) Échange de terrain et convention de bail – M. Beauchamp 

i) Changement de signataire – Compte pour la petite caisse 

j) Liste des personnes endettées pour taxes envers la municipalité – Vente pour taxes 

k) Renouvellement du contrat d’assurance 

l) Fermeture du bureau lors des congés des fêtes (21 décembre au 4 janvier) 

  

8. R.A.R.C. 

a) Procès-verbal de la RARC 

  

9. Transport 

 a) Achat d’un camion de voirie  

 

10. Hygiène du milieu 

a) Procès-verbal de la Régie des Déchets  

b) Procès-verbal de la MRC 

c) Adoption du Règlement 2012-14 modifiant Règlement 2010-07 concernant 

l’enlèvement des matières organiques 

d) Achat de bacs roulants 

 

11. Loisirs et cultures 

a) Dépôt des revenus et dépenses de novembre 2012 

b) Dépôt du bilan de novembre 2011 à octobre 2012 

c) Procès-verbal de novembre 2012 

d) Demande de contribution financière – 30e Tournoi familial de ballon-balai 

e) Festival de musique – 10e édition – Billets offerts à la population 

 

12. Autres sujets 

a) Demande d’aide financière – EPSH – Projet Stage en France 

b) Politique de la famille – Souligner l’arrivée d’un nouvel enfant 

c) Évaluation de la qualité de l’air 

 

13. Correspondance 

14. Période de questions 

15. Levée de l'assemblée 
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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 

 

2012.12.01   Il est proposé par Mario Jussaume 

 Appuyé par Léonard Gaudette 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  

 

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

 

 3. Adoption du procès-verbal du 5 novembre 2012 

 

2012.12.02   Il est proposé par Marie Eve Leduc 

 Appuyé par Éric Delage 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  

 

 D'APPROUVER le procès-verbal du 5 novembre 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 30 

novembre 2012. 

 

 Rapport financier novembre 2012 
   

 Solde au compte fonds d’administration                      34 887.63 $ 

 Solde au compte fonds de roulement                         0.00 

Épargne à terme - Fonds d’administration       410 000.00   

Épargne à terme - Fonds de roulement         73 281.00 

Épargne stable   - Fonds d’urgence              288.18 

Part de qualification                        5.00  

   Grand total      518 461.81 $ 

  

 Emprunt sur marge de crédit réseau d’égout    ( 348 031.29 $ ) 

 

2012.12.03   Il est proposé par Guy Robert 

 Appuyé par Marie Eve Leduc 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

D’ADOPTER le rapport financier de novembre 2012; 

 

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

procès-verbal. 

         

 5. Rapport de l'inspecteur  

 

Le rapport des permis émis au mois de novembre a été remis à chacun des membres du 

conseil. 

 

Dossiers nuisances 

 

CONSIDÉRANT QUE plusieurs avis ont été transmis au locataire ainsi qu’au propriétaire du 

516 rang Fleury leur indiquant que nous avions constaté qu’ils laissaient s’accumuler des 

nuisances sur le terrain, qu’ils contrevenaient au règlement de la Municipalité et qu’ils 

devaient corriger la situation en nettoyant leur terrain et en enlevant celles-ci; 

 

CONSIDÉRANT QUE le nettoyage du terrain n’a pas été effectué dans les délais prévus; 

 

2012.12.04   Il est proposé par Claude Leblanc 

 Appuyé par Léonard Gaudette 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

D’AUTORISER l’inspecteur en bâtiment à prendre les procédures nécessaires pour l’émission 

d’un constat d’infraction et pour l’obtention d’une ordonnance de nettoyage auprès de la cour 

municipale. 

 

6. Période de questions 

 

Madame Lorette Pomart demande des détails sur les nuisances. 
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 7. Administration 

a) Dépôt à terme 

 

2012.12.05   Il est proposé par Éric Delage 

 Appuyé par Marie Eve Leduc 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

DE RETIRER un montant de 50 000 $ du dépôt à terme afin de couvrir les chèques du mois 

de décembre. 

 

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

 

2012.12.06   Il est proposé par Léonard Gaudette 

 Appuyé par Mario Jussaume 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

D'INDEXER, pour l’exercice financier 2013, le salaire des employés de 2.48 % selon l’indice 

des prix à la consommation de janvier 2013 au lieu de 2 % comme prévu à la résolution 

2012.11.19. 

 

D’APPORTER la modification au contrat de travail de la directrice générale pour tenir compte 

de cette nouvelle indexation. 

 

c) Adoption du Règlement 2012-10 modifiant le règlement 2006-17 déléguant certains pouvoirs 

d’autoriser des dépenses et de passer des contrats 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a adopté le Règlement 

numéro 2006-17 déléguant certains pouvoirs d’autoriser des dépenses et de passer des 

contrats; 

 

ATTENDU QUE ce règlement prévoit des limites aux montants qui peuvent être autorisés par 

la directrice générale; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité est en voie d’entreprendre des travaux majeurs pour 

l’assainissement des eaux usées et qu’il y a lieu de prévoir, dans ce contexte, des montants 

additionnels que la directrice générale peut autoriser aux conditions prévues au règlement; 

 

EN CONSEQUENCE,  

 

2012.12.07   Il est proposé par Mario Jussaume 

 Appuyé par Éric Delage 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que le présent règlement soit adopté. 

 

ARTICLE 1 

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 2 

 

L’article 3 est modifié par l’ajout, à la fin, de ce qui suit : 

 

« Malgré ce qui précède, les dépenses et les contrats se rapportant à l’exécution de travaux 

de construction pour le réseau d’assainissement des eaux usées pour lesquels la directrice 

générale se voit déléguer des pouvoirs au nom de la Municipalité s’élèvent à un montant de 

20 000 $ ». 

 

ARTICLE 3 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

 

Signé à Saint-Bernard-de-Michaudville, le 3e jour du mois de décembre 2012. 

 

 

 

 

           

Madame Francine Morin, Maire   Madame Sylvie Chaput,  

      Directrice générale et sec.-trésorière 
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d) Adoption du Règlement 2012-11 concernant les travaux de cours d’eau Laplante branche 24 

 

ATTENDU QUE la MRC les Maskoutains a adopté, en date du 13 juin 2012 le Règlement 

no 12-344, relatif à l'établissement de la quote-part concernant le cours d'eau Laplante, 

branche 24 (Contrat 010/2012); 

 

ATTENDU QUE la contribution de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville est 

établie 54,66 % du coût des travaux; 

 

ATTENDU QU' un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil tenue le 5 

novembre 2012; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

2012.12.08   Il est proposé par Marie Eve Leduc 

 Appuyé par Mario Jussaume 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  

 

D'ADOPTER le règlement numéro 2012-11 comme suit : 

 

ARTICLE 1 

 

La municipalité paie sa quote-part à la MRC Les Maskoutains selon le pourcentage établi pour 

les travaux spécifiés dans le préambule. 

 

ARTICLE 2 

 

Des frais administratifs établis à 5 % sont ajoutés à toute facturation faite aux propriétaires 

concernés par les travaux de nettoyage de cours d'eau Laplante, Branche 24, en vertu de 

l'article 964 du Code municipal. 

 

ARTICLE 3 

 

Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé, en même temps que la taxe foncière 

2013, une taxe spéciale à un taux suffisant basé sur la superficie contributive des immeubles 

imposables identifiés à l’Annexe A du présent règlement pour en faire partie intégrante. 

 

ARTICLE 4 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

 

Signé à Saint-Bernard-de-Michaudville, le 3e jour du mois de décembre 2012. 

 

 

 

 

           

Madame Francine Morin, Maire  Madame Sylvie Chaput, Directrice générale 

     et secrétaire-trésorière 

 

e) Adoption du Règlement 2012-12 concernant les travaux de cours d’eau Rivière Amyot 

branches 3, 4 et 5 

 

ATTENDU QUE la MRC les Maskoutains a adopté, en date du 11 juillet 2012 le Règlement 

no 12-349, relatif à l'établissement de la quote-part concernant le cours d'eau Rivière Amyot, 

Branches 3, 4 et 5 (Contrat 11/2890/187); 

 

ATTENDU QUE la contribution de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville est 

établie 61.05 % pour la branche 3, à 100 % pour la branche 4 et à 52.06 % pour la branche 5 

du coût des travaux; 

 

ATTENDU QU' un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil tenue le 5 

novembre 2012; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
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2012.12.09   Il est proposé par Léonard Gaudette 

 Appuyé par Éric Delage 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  

 

 D'ADOPTER le règlement numéro 2012-12 comme suit : 

 

ARTICLE 1 

 

La municipalité paie sa quote-part à la MRC Les Maskoutains selon le pourcentage établi pour 

les travaux spécifiés dans le préambule. 

 

ARTICLE 2 

 

Des frais administratifs établis à 5 % sont ajoutés à toute facturation faite aux propriétaires 

concernés par les travaux de nettoyage de cours d'eau Rivière Amyot, Branches 3, 4 et 5, 

en vertu de l'article 964 du Code municipal. 

 

ARTICLE 3 

 

Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé, en même temps que la taxe foncière 

2013, une taxe spéciale à un taux suffisant basé sur la superficie contributive des immeubles 

imposables identifiés à l’Annexe A du présent règlement pour en faire partie intégrante. 

 

ARTICLE 4 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

 

Signé à Saint-Bernard-de-Michaudville, le 3e jour du mois de décembre 2012. 

 

 

 

 

           

Madame Francine Morin, Maire  Madame Sylvie Chaput, Directrice générale 

     et secrétaire-trésorière 

 

 

f) Remboursement du fonds de roulement  

 

CONSIDÉRANT l’emprunt de 49 300 $ effectué au Fonds de roulement en date du 1er 

décembre 2008 pour les travaux effectués au 390 rue Principale; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité est dans l’obligation de rembourser cet emprunt sur 

une période de 5 ans à raison de 9 860 $ par année, tel que stipulé à la résolution no 

2008.12.08; 

 

 CONSIDÉRANT l’emprunt de 7 000 $ effectué au Fonds de roulement en date du 7 

novembre 2011 pour l’achat du copieur couleur; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité est dans l’obligation de rembourser cet emprunt sur 

une période de 2 ans à raison de 3 500 $ par année, tel que stipulé à la résolution no 

2011.11.28; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

  

2012.12.10   Il est proposé par Marie Eve Leduc 

Appuyé par Mari Jussaume 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  

 

D’EFFECTUER le quatrième versement pour les travaux du 390 rue Principale et de 

rembourser le Fonds de roulement d’un montant de 9 860 $;  

 

D’EFFECTUER le premier versement pour le copieur couleur et de rembourser le Fonds de 

roulement d’un montant de 3 500 $;  

 

D’AUTORISER le transfert de ces sommes du Fonds d’administration au Fonds de roulement. 
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g) Augmentation du dépôt à terme – Fonds de roulement  

 

2012.12.11    Il est proposé par Léonard Gaudette 

 Appuyé par Guy Robert 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

DE PLACER un montant de 13 360 $ dans un dépôt à terme rachetable au folio réservé pour 

le Fonds de roulement. 

 

h) Échange de terrain et convention de bail – M. Beauchamp 

 

 Offre d’échange d’immeubles 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville désire céder à M. Alain 

 Beauchamp l’immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro 5 173 145 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 en échange du lot 2 708 894 lui appartenant; 

 

 POUR CES MOTIFS, 

 

2012.12.12    Il est proposé par Mario Jussaume 

 Appuyé par Marie Eve Leduc 

  ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

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

Chaput, à signer pour et au nom de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville, l’offre 

d’échange d’immeubles telle que déposée; 

 

À PRÉSENTER à M. Alain Beauchamp la présente offre d’échange. 

 

 Convention de bail 

 

CONSIDÉRANT QUE M. Alain Beauchamp souhaite louer le bâtiment situé sur le 

lot 5 173 146 appartenant à la municipalité; 

 

POUR CES MOTIFS, 

 

2012.12.13    Il est proposé par Léonard Gaudette 

 Appuyé par Claude Leblanc 

  ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

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

convention de bail à intervenir avec M. Alain Beauchamp tel que déposé afin de donner 

application à la présente résolution. 

 

i) Changement de signataire – Compte pour la petite caisse 

 

2012.12.14    Il est proposé par Éric Delage 

 Appuyé par Guy Robert 

  ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

QUE la directrice générale, Madame Sylvie Chaput ainsi que l’adjointe administrative, 

Madame Christina Girouard, soient les représentantes de la municipalité de Saint-Bernard-de-

Michaudville à l’égard du compte 20416 détenu à la Caisse Desjardins de la Vallée des 

Patriotes; 

 

QUE ces représentants soient autorisés à faire l’échange du chèque pour la petite caisse sous 

la signature d’un seul d’entre eux; 

   

DE RETIRER le nom de Carolyn Couture comme signataire de ce compte étant donné qu’elle 

n’est plus employée de la municipalité; 

 

j) Liste des personnes endettées pour taxes envers la municipalité – Vente pour taxes 

 

 La directrice générale a remis à chacun des membres du conseil la liste des personnes 

endettées pour taxes envers la municipalité.   

 

ATTENDU QUE la directrice générale a déposée au conseil la liste des personnes endettées 

pour taxes envers la municipalité le tout en conformité avec l’article 1022 du code municipal; 
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ATTENDU QUE la directrice générale a indiqué au conseil les personnes apparaissant sur 

cette liste qui ont pris une entente de paiement avec celle-ci; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

2012.12.15    Il est proposé par Mario Jussaume 

 Appuyé par Claude Leblanc 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

DE RADIER les taxes impayées de la Succession Albany Lachambre ce dossier étant litigieux;  

 

D’AUTORISER la directrice générale à transmettre la liste des immeubles pour être vendu 

pour défaut de paiement de taxes municipales à la MRC les Maskoutains à moins que lesdits 

arrérages et les frais ne soient payés au préalable; 
 

 QUE la directrice générale, Sylvie Chaput où Madame le maire Francine Morin soit nommée 

pour représenter la municipalité lors de la vente pour taxes qui aura lieu en 2013, à la MRC les 

Maskoutains (art. 1038 cm). 

 

 Liste des immeubles à être vendus : 

 

 Matricule 3774 89 207 

 Matricule  3880 17 904 

 

k) Renouvellement du contrat d’assurance 

 

2012.12.16   Il est proposé par Claude Leblanc 

 Appuyé par Guy Robert 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

DE RENOUVELER le contrat d’assurance auprès de la Mutuelle des Municipalités du Québec 

pour un montant de 15 208 $ taxes incluses. 

 

l) Fermeture du bureau lors des congés des fêtes (21 décembre au 4 janvier) 

 

Le bureau municipal sera fermé du 21 décembre 2012 au 4 janvier 2013 inclusivement durant 

la période des Fêtes. La prochaine séance du conseil se tiendra le 14 janvier 2013. 

 

8. R.A.R.C. 

a) Procès-verbal de la R.A.R.C. 

 

 Le procès-verbal de novembre n’est pas disponible.  

 

9. Transport 

a) Achat d’un camion de voirie  

 

ATTENDU QUE la Municipalité désire acquérir un camion usagé pour les travaux de voirie;  

 

2012.12.17   Il est proposé par Mario Jussaume 

 Appuyé par Éric Delage 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

  

 DE FAIRE l’achat d’un camion GMC Sierra 2002 au coût de 4 000 $ (incluant la boîte). 

  

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

Chaput, à signer pour la Municipalité de Sait-Bernard-de-Michaudville pour le transfert du 

véhicule au bureau d’immatriculation. 

 

2012.12.18   Il est proposé par Léonard Gaudette 

 Appuyé par Marie Eve Leduc 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

DE FAIRE une demande de carte VISA supplémentaire pour l’inspecteur municipal afin qu’il 

puisse effectuer des achats pour l’essence du camion de voirie. 

 

10. Hygiène du milieu 

a) Procès-verbal de la Régie des déchets 

 

Les procès-verbaux de novembre sont disponibles au bureau pour consultation. 
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b) Procès-verbal de la MRC 

 

Les procès-verbaux du mois de novembre sont disponibles au bureau pour consultation. 

 

c) Adoption du Règlement 2012-14 modifiant Règlement 2010-07 concernant l’enlèvement des 

matières organiques 

 

ATTENDU l'entente intermunicipale relative à la constitution de la Régie créée par décret du 

gouvernement publié dans la Gazette officielle du Québec le 14 septembre 1991; 

 

ATTENDU les dispositions du projet de loi 204, intitulé « Loi concernant la Régie 

intermunicipale de gestion des déchets de la région maskoutaine », sanctionné le 17 juin 

1994; 

 

ATTENDU l’entente intermunicipale modifiant l’entente intermunicipale relative à la constitution 

de la Régie, entérinée par décret du gouvernement publié dans la Gazette officielle du Québec 

le 25 juillet 2009, confirmant la poursuite du mandat de la Régie intermunicipale de gestion des 

déchets de la région maskoutaine sous la dénomination sociale de Régie intermunicipale 

d’Acton et des Maskoutains; 

 

ATTENDU le règlement numéro 102 de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains; 

 

ATTENDU qu'il y a lieu pour le conseil municipal de modifier une disposition du règlement 

concernant l’enlèvement des matières organiques dans les limites de la municipalité; 

 

ATTENDU qu'avis de motion du présent règlement a dûment été donné le 5 novembre 2012; 

 

2012.12.19   Il est proposé par Léonard Gaudette 

 Appuyé par Guy Robert 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

QUE LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 1. LE PARAGRAPHE 1.1.6 EST REMPLACÉ PAR LE SUIVANT :  

 

 UNITÉ D'OCCUPATION DESSERVIE : 

 

Secteur résidentiel 

 

Toutes les unités d’occupation situées dans les immeubles comprenant de 1 à 5 unités 

d’occupation. 
 

Tous les chalets situés sur le territoire de la Municipalité. 
 

Les immeubles de 6 à 15 unités d’occupation ayant adhéré au service d’enlèvement des 

matières organiques offert par la Municipalité. 

 

Secteur industriel, commercial et institutionnel  

 

L'établissement industriel, commercial ou institutionnel ayant adhéré au service 

d’enlèvement des matières organiques offert par la Municipalité. 
 

2. ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

  Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

Adopté à Saint-Bernard-de-Michaudville, ce 3 décembre 2012 

 

 

 

 

                                                

Francine Morin, maire   Sylvie Chaput, directrice générale 

 

d) Achat de bacs roulants 

 

ATTENDU QUE la municipalité a signé l'entente permettant la constitution de la Régie 

intermunicipale d’Acton et des Maskoutains; 

 

ATTENDU les différents services de gestion des matières résiduelles mis en place par la 

Régie à savoir, l’enlèvement des matières recyclables, des matières organiques et des résidus 

domestiques; 
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ATTENDU QUE, pour des fins d'économie d'échelle, la Régie propose à ses municipalités 

membres d’acquérir des bacs roulants par le biais d’un achat conjoint; 

 

 

ATTENDU QUE la Régie a fixé au 18 janvier 2013 la date limite à laquelle les municipalités 

membres doivent faire parvenir, par résolution, leur nombre respectif de bacs; 

 

ATTENDU l’intérêt de la municipalité d’acquérir des bacs roulants, conjointement avec les 

autres municipalités intéressées de la Régie; 

 

ATTENDU QUE la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains accepte d'exercer les 

pouvoirs nécessaires à cet achat conjoint, y compris celui d'accorder le contrat; 

 

ATTENDU les articles 621 et suivants du Code municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.1) et 

468.52 et suivants de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19); 

 

2012.12.19   Il est proposé par Éric Delage 

 Appuyé par Marie Eve Leduc 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

D'acheter le nombre de bacs indiqués dans le tableau ci-dessous. 

 

BACS AERES BRUNS 

(MATIÈRES ORGANIQUES) 

BACS VERTS 

(MATIÈRES RECYCLABLES) 

BACS GRIS 

(RÉSIDUS DOMESTIQUES) 

240 LITRES 360 LITRES 240 LITRES 360 LITRES 

0 5 5 0 

 

De déléguer à la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains tous les pouvoirs 

nécessaires à l'exécution d'un achat conjoint de bacs, y compris celui d'accorder le contrat. 

 

De conclure avec la Régie et les autres municipalités concernées une entente pour l'achat 

conjoint de bacs roulants, cette entente devant contenir les éléments suivants : 

 

 Bacs fabriqués de polyéthylène haute densité moulé par injection; 

 Présence d'un numéro de série sur chacun des bacs; 

 Pour les bacs gris, le fournisseur retenu devra facturer individuellement chaque 

municipalité en fonction du nombre de bacs demandés; 

 Pour les bacs bruns et les bacs verts, le fournisseur retenu devra facturer la Régie en 

fonction du nombre de bacs demandés; 

 Tous les bacs seront livrés à l'endroit suivant 390, rue Principale à Saint-Bernard-de-

Michaudville. 

 

D'autoriser le maire et le directeur général à signer l’entente à intervenir, pour et au nom de 

la municipalité. 

 

11. Loisirs 

a) Dépôt des revenus et dépenses de novembre 2012 

 

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

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

 

 Rapport financier de novembre 2012 

  

 Solde de l’état de compte au 1er novembre 2012      8 584.54 $  

Chèque en circulation                 (    662.29   ) 

Dépenses du mois          (    932.01   ) 

 Revenus du mois         5 420.00    

Solde au compte au 30 novembre 2012    13 072.53 $  

 

b) Dépôt du bilan de novembre 2011 à octobre 2012 

 

Une copie du bilan annuel de novembre 2011 au 31 octobre 2012 de l’OTJ St-Bernard a été 

déposée au conseil. 

 

c) Procès-verbal de novembre 2012 

 

 Le procès-verbal de novembre a été remis au conseil.  
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 Montant remis à OTJ St-Bernard Inc. 

 

2012.12.20   Il est proposé par Éric Delage 

 Appuyé par Guy Robert 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

DE NE PAS RÉCLAMER à OTJ St-Bernard Inc., le montant de 5 000 $ remis à ceux-ci 

considérant que la demande effectuée était pour obtenir la subvention annuelle et non pour 

obtenir un prêt de la municipalité. 

 

d) Demande de contribution financière – 30e Tournoi familial de ballon-balai 

 

2012.12.21  Il est proposé par Marie Eve Leduc 

 Appuyé par Mario Jussaume 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

DE PRÉVOIR au budget 2013 un montant de 4 000 $ pour le 30e anniversaire du Tournoi 

familial de ballon-balai; 

 

DE CONTRIBUER pour un montant de 500 $ à l’achat de chandails (blanc/vert) avec le logo 

de la Municipalité. 

 

e) Festival de musique – 10e édition – Billets offerts à la population 

 

2012.12.22  Il est proposé par Claude Leblanc 

 Appuyé par Guy Robert  

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

DE PRÉVOIR au budget 2013 un montant de 2 500 $ pour le 10e anniversaire du Festival 

de musique traditionnel de Saint-Bernard. 

 

Le comité du Festival offrira la possibilité aux résidents et contribuables de Saint-Bernard 

de se procurer des billets gratuits pour la soirée du jeudi soir. 100 billets gratuits seront 

remis (2 billets par adresse). 

 

12. Autres sujets 

a) Demande d’aide financière – EPSH – Projet Stage en France 

 

 Aucune contribution ne sera remise. 

 

b) Politique de la famille – Souligner l’arrivée d’un nouvel enfant 

 

 ATTENDU QUE la Municipalité a adopté une Politique de la famille; 

 

2012.12.23  Il est proposé par Marie Eve Leduc 

 Appuyé par Éric Delage 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

DE SOULIGNER à compter de 2013, l’arrivée d’un nouvel enfant, tel qu’établi à notre 

Politique de la famille. 

 

La conseillère Marie Eve Leduc aura la responsabilité d’aller remettre aux parents le panier 

cadeau pour le nouvel enfant. 

 

c) Test de la qualité de l’air 

 

2012.12.24  Il est proposé par Guy Robert 

 Appuyé par Léonard Gaudette 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  

 

DE faire évaluer la qualité de l’air et de l’environnement intérieur du bureau municipal.  

 

14.   Période de questions 

 

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

 

15. Levée de l'assemblée 

 

2012.12.25    Il est proposé par Marie Eve Leduc 

 Appuyé par Éric Delage 
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ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  

 

DE LEVER la présente session à 20 h 50. 

 

 

       

 

LISTE DES COMPTES À PAYER EN DÉCEMBRE 2012 

 

Noms Montant 

Salaire des élus et des employés                 8 915.40 $  

Gestim (services d'inspection - novembre 2012)                    803.28 $  

Revenu Québec (DAS)                            -    $  

Revenu Canada (DAS novembre)                    630.48 $  

Fabrique St-Bernard (loyer)                  1 000.00 $  

Desjardins sécurité financière                    461.17 $  

Hydro-Québec - Électricité pour les lampadaires                    500.00 $  

Hydro-Québec - 390, rue Principale                    511.09 $  

Hydro-Québec - 902, rue des Loisirs                    175.85 $  

Petite caisse ( poste 104.11 $ +épicerie 53.71 + divers 23.12 )                    180.94 $  

Postes Canada (timbres + livraison journal)                     150.00 $  

Maskatel (interurbains)                        6.56 $  

Télébec (bureau et pavillon)                    251.65 $  

Fonds de l'information foncière                        6.00 $  

Régie des déchets (enlèvement mat. résiduelles/recyclables/vidande inst oct.)                 2 892.36 $  

Camille Fontaine (collecte conteneur loisirs)                      71.25 $  

RARC (consommation de  2 octobre au 31 octobre)                 5 296.90 $  

RARC (Fermer l'eau 454 Fleury/Installer lecteur 855 Sarasteau/28 et 48 

Michaudville) *                      84.00 $  

RARC (Quote-part travaux AIBR  -  Intérêts et capital règlement 33-10)                 8 107.00 $  

Martech (panneaux signalisations)                    446.10 $  

MRC des Maskoutains (Cours d'eau Laplante br 24 & Amyot br 3, 4 et 5)                 9 109.81 $  

MRC des Maskoutains (mise à jour rôle – équilibration/maintien d’inventaire)               16 572.00 $  

Patrick Bourgeois (4 versements - contrat patinoire)                 2 083.30 $  

JD excavation ( Pont a l'arrière des loisirs + Base de ciment pour génératrice)                    969.10 $  

Renov'a'neuf (matériel pour échangeur d'air)                      69.19 $  

Librairie Daigneault                    144.59 $  

Papeterie Expert (calendrier)                        4.59 $  

Unimat (Treillis Soud. 100' pour patinoire)                    149.45 $  

Entreprise S. Gaudette (travaux échangeur d'air)                    250.41 $  

Fonds de roulement (remboursement rénovation bâtiment)               13 360.00 $  

RONA (échangeur d'air )                    675.30 $  

PG Solutions Inc. (Formation Web Megagest 7/11/12)                    143.72 $  

Jardin Élipiero (produits cadeau de bienvenue)                      15.75 $  

Maître Cochon (produits cadeau de bienvenue)                      17.54 $  

Constructo SE@O (Appel d'offres)                    352.11 $  

Soudure et distribution A. St-Martin (chute à livres biblio)                    310.43 $  

Aéro-feu (lance à brume en cuivre)                      84.63 $  

Sonic (location de bouteille)                      55.19 $  

Municipalité St-Jude (4e vers. entente incendie/ajustement dépenses 2011)                 8 645.20 $  

Restaurant Le Rafiot (rencontre conseil - souper)                 1 078.93 $  

Total des comptes à payer               84 581.27 $  

 
 

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. 
 

 

 


