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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 

 

Procès-verbal de la séance spéciale du conseil municipal de Saint-Bernard-de-Michaudville, tenue le lundi 3 

décembre 2012, à 19:00 heures à l'endroit habituel. 

 

Sont présents :  Mme Francine Morin  Mairesse 

   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 budget et du règlement 2012-13 fixant les taux de taxes et les tarifs ainsi que les 

conditions de perception pour l'exercice financier 2013 

4. Adoption du programme des dépenses en immobilisations 2013-2014-2015 

5. Période de questions 

6. Levée de l'assemblée 

    

Les membres du conseil affirment avoir reçu l'avis de convocation dans le délai prévu. Un avis public a été 

donné le 5 novembre 2012 et affiché aux deux endroits reconnus par le conseil. 

 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

 

2012.12S.01  Il est proposé par Guy Robert 

 Appuyé par Claude Leblanc 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'adopter l'ordre du jour. 

 

3. Adoption du budget et du règlement 2012-13 fixant les taux de taxes et les tarifs ainsi que les 

conditions de perception pour l'exercice financier 2013 

 

               Budget 2012                 Budget 2013 

 Dépenses 

Administration générale         374 091   318 171 

Sécurité publique          173 321   147 840 

Transport routier          242 200   303 250 

Hygiène du milieu     165 658   152 564 

Urbanisme, zonage et développement    12 000     13 100 

Loisirs et culture       88 434     54 640 

Remboursement au fond de roulement         13 360          13 360 

TOTAL                  1 069 064     1 002 925 

 

Recettes 

Taxes foncières         511 328   537 912 

Eau au compteur              57 566     59 367 

Collecte matières résiduelles     36 540     30 600 

Vidange fosse septique      14 500     15 450 

Compensation tenant lieu de taxes       3 386       3 397 

Subvention remboursement TVQ         39 300     73 800 

Transfert conditionnel entretien chemin    68 182     68 182 

Subvention taxes d'accise sur l'essence  107 974   107 977 

Subvention du député      10 000     10 000 

Redevance 911         2 160       2 185       

Redevance – Carrières et sablières     10 900     12 000 

Redevance - matières résiduelles       3 753       7 180 

Subvention Industrie Canada (Internet)      1 800               0 

Travaux de cours d’eau      50 000               0 

Autres revenus        21 675     24 875 

Surplus accumulé affecté      80 000     50 000 

Fonds de roulement           50 000                    0 

TOTAL               1 069 064     1 002 925 
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2012.12S.02  Il est proposé par Claude Leblanc 

 Appuyé par Éric Delage 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

 D’ADOPTER les prévisions budgétaires 2013 au montant de 1 002 925 $. 

 

2012.12S.03    PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC LES MASKOUTAINS 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 

 

RÈGLEMENT 2012-13      

            

 

Règlement fixant les taux de taxes et les tarifs ainsi que les conditions de leur perception pour 

l'exercice financier 2013 

            

 

ATTENDU QUE  la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a adopté son budget pour 

l’année 2013 qui prévoit des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent; 

 

ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville désire prévoir 

des règles relatives au paiement des taxes municipales et des compensations; 

 

ATTENDU QU’ un avis de motion relatif au présent règlement a été donné à la séance du 

conseil tenue le 5 novembre 2012; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

Il est proposé par Guy Robert 

Appuyé par Léonard Gaudette 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  

 

QUE le règlement suivant soit adopté : 

 

ARTICLE 1 PRÉAMBULE 

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 2 ANNÉE FISCALE 

 

Les taux de taxes et de tarifs énumérés ci-après s’appliquent pour l’année fiscale 2013. 

 

ARTICLE 3 TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE 

 

Une taxe foncière générale est, par les présentes, imposée et sera prélevée sur tous les 

immeubles imposables de la municipalité selon leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle 

d’évaluation et que les taux soient établis ainsi : 

 

Taxe foncière          0.54 $/100 $ d'évaluation 

 

ARTICLE 4 MATIÈRES RÉSIDUELLES (DÉCHETS - COLLECTE SÉLECTIVE - 

MATIÈRES ORGANIQUES – ÉCOCENTRES – QUOTE-PART) 

 

Aux fins de financer le service d’enlèvement et de disposition des déchets et des matières 

organiques, le service de collecte sélective des matières recyclables, le service des écocentres 

ainsi que la quote-part, il est imposé et sera exigé de chaque propriétaire d’un immeuble 

imposable situé sur le territoire de la municipalité, un tarif de compensation pour chaque 

immeuble dont il est propriétaire, tel qu’établi ci-après : 

 

Taxe matières résiduelles - Logement :              120,00 $ par logement 

 

La présente compensation s'applique également à une unité d'exploitation agricole, à un 

commerce, à une industrie ou à un établissement institutionnel qui est abonné à tous ces 

services. 
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ARTICLE 5 ENLÈVEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (DÉCHETS - COLLECTE 

SÉLECTIVE - MATIÈRES ORGANIQUES) Secteur industriel, commercial, 

institutionnel et exploitation agricole : 

 

Aux fins de financer chacun des services d’enlèvement et de disposition des déchets, des 

matières organiques et de collecte sélective, il est imposé et sera exigé sur les unités 

d'occupation du secteur industriel, commercial, institutionnel et agricole situé sur le territoire de 

la municipalité, un tarif de compensation pour chaque service supplémentaire qu'il bénéficie 

et dont il est abonné, tel qu’établi ci-après : 

 

Enlèvement des matières organiques :  

Par établissement : 35,00 $ par année  

 

Enlèvement des matières recyclables : 

Par établissement : 25,00 $ par année  pour 2 bacs de 240 litres ou 1 bac de 360 litres 

  50,00 $ par année pour 4 bacs de 240 litres ou 2 bacs de 360 litres 

  

Enlèvements des résidus domestiques : 

Par établissement : 70,00 $ par année  pour 2 bacs de 240 litres ou 1 bac de 360 litres 

  140,00 $ par année  pour 4 bacs de 240 litres ou 2 bacs de 360 litres 

 

Les présentes compensations s’appliquent seulement si l’exploitation agricole, le commerce, 

l’industrie ou l’établissement institutionnel sont abonnés au préalable aux 3 services. 

 

ARTICLE 6 VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES 

 

Afin de pourvoir au coût de vidange de toute fosse septique, il est imposé et sera exigé de 

chaque propriétaire d’un immeuble imposable situé sur le territoire de la municipalité, dans la 

zone agricole, un tarif de compensation pour chaque résidence isolée dont il est propriétaire, tel 

qu’établi ci-après : 

 

Taxe vidange fosse septique - Immeuble : 103,00 $ par résidence  

 

ARTICLE 7 CONSOMMATION D’EAU 

 

Aux fins de financer la compensation pour l’usage de l’eau, il est imposé et sera exigé de 

chaque propriétaire d’un immeuble imposable situé sur le territoire de la municipalité, un tarif de 

compensation pour chaque mètre cube d’eau enregistré au compteur, tel qu’établi ci-après : 

 

Taxe d'eau - Logement :  0.57 $ par mètre cube (consommation d'eau 2013)  

 

Cependant, aux fins de financer la compensation pour l’usage de l’eau d'une ferme d’élevage 

(EAE), une répartition de la consommation d'eau sera effectuée au préalable, comme suit : 

 

Toute consommation inférieure à 300m3 sera facturée à la résidence de l'exploitation agricole 

enregistrée et l'excédent soit 301 m3 et plus sera appliqué à la ferme d’élevage (EAE).  

 

Le tarif de compensation sera établi comme suit :  

 

Taxe d'eau EAE – Logement : Résidence d'une EAE: De 0 à 300 m3  0,57 $ par mètre cube  

Taxe d'eau EAE – Ferme d’élevage Exploitation agricole enregistrée : 301 m3 et plus 0,57 $ par 

mètre cube  

 

ARTICLE 8 TRAVAUX DE CONSTRUCTION, DE RÉPARATION ET D’ENTRETIEN DES 

COURS D’EAU 

 

Pour tous travaux de construction, de réparation et d’entretien des cours d’eau, la municipalité 

procèdera au partage des coûts selon la superficie contributive fournie par la MRC des 

Maskoutains, gestionnaire des travaux. 

 

ARTICLE 9 MODALITÉS DE PAIEMENT 

 

Les taxes et compensations prévues au présent règlement doivent être payées en un 

versement unique. 

 

Toutefois, lorsque dans un compte, leur total est égal ou supérieur à 300,00 $, celles-ci peuvent 

être payées, au choix du débiteur, en un versement unique ou en deux ou trois versements 

égaux. 
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Le versement unique ou le premier versement des taxes et compensations comprises dans un 

compte doit être effectué au plus tard le trentième (30e) jour qui suit l’expédition du compte; le 

deuxième versement doit être effectué au plus tard le quatre-vingt-dixième jour qui suit le 

trentième jour de l’expédition; le troisième versement doit être effectué au plus tard le 

soixantième jour qui suit l’écoulement du délai au cours duquel peut être effectué le deuxième 

versement. 

 

ARTICLE 10 PAIEMENT EXIGIBLE 

 

Lorsqu’un versement n’est pas fait dans le délai prévu, seul le montant du versement échu est 

alors exigible immédiatement.  

 

ARTICLE 11 AUTRES PRESCRIPTIONS 

 

Les prescriptions des articles 9 et 10 s’appliquent également à toutes les taxes foncières de 

même qu’à toutes les compensations et modes de tarification exigés par la municipalité à une 

personne en raison du fait qu’elle est propriétaires d’un immeuble. 

 

ARTICLE 12 TAUX D’INTÉRÊT SUR LES ARRÉRAGES 

 

À compter du moment où les taxes deviennent exigibles, tout solde impayé porte intérêt au taux 

annuel de 12 %. Ce taux s’applique également à toutes les créances impayées avant l’entrée 

en vigueur du présent règlement. 

 

ARTICLE 13 FRAIS D’ADMINISTRATION 

 

Des frais d’administration de 20,00 $ sont exigés de tout tireur d’un chèque ou d’un ordre de 

paiement remis à la municipalité dont le paiement est refusé par le tiré. 

 

 

ARTICLE 14 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 

 

4. Adoption du programme des dépenses en immobilisations pour 2013, 2014 et 2015 

 

2012.12S.04   Il est proposé par Mario Jussaume 

 Appuyé par Léonard Gaudette 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  

 

 D’ADOPTER le plan triennal d'immobilisation pour 2013-2014-2015 tel que déposé. 

  

  Répartition des dépenses en immobilisations par fonction : 

 

  Fonction       Année 2013   Année 2014 Année 2015 

 

  Terrain rue Principale (versements)         50 000 $      25 000 $ 

  Pavillon des loisirs – agrandissement       10 000 $ 

  Remplacement des néons de la biblio        4 000 $ 

  Équipements pour camion de voirie          6 000 $ 

  Ponceau sur la rue Claing       100 000 $ 

  Signalisation 9-1-1 (adresses civiques)      6 000 $ 

  Borne-fontaine         5 000 $ 

  Toilette et abreuvoir pour le parc      3 000 $ 

  Aménagement d’un skate-parc    17 000 $ 

 Réhabilitation des rues du village – 2 km       175 000 $          

 Logiciel – Évaluation en ligne            7 000 $ 

 Réhabilitation de la rue Claing – 2 km                  125 000 $ 

            201 000 $      182 000 $ 125 000 $ 
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5. Période de questions 

   

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

 

6. Levée de l'assemblée 

 

2012.12S.05   Il est proposé par Éric Delage 

 Appuyé par Marie Eve Leduc 

  ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de lever la présente session à 19 h 15.       

 

 

 

 

 

                               

  Francine Morin, maire    Sylvie Chaput, directrice générale  


