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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 

 

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

lundi 14 janvier 2013, 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 réunion 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

3. Adoption des procès-verbaux du 3 et du 17 décembre 2012 

4. Rapport financier et comptes à payer 

5. Rapport de l'inspecteur 

6. Période de questions 

7. Administration 

a) Dépôt à terme  

b) Transfert des intérêts reçus du Fonds de roulement  

c) Paiement des subventions – FADOQ Club St-Bernard/Camp pastorale/Maison des 

Jeunes 

d) Réclamation de la subvention pour la génératrice 

e) Mandat au vérificateur -Reddition de comptes – Programme d’aide à l’entretien du 

réseau local 

f) Résolution attestant l’utilisation des compensations reçues du Programme d’aide à 

l’entretien du réseau local 

g) Reconduction du Programme de subvention pour l’achat de couches lavables 

h) Calendrier des séances du conseil 2013 – Réunion du mois d’octobre 

i) Demande de carte de crédit – Inspecteur municipal 

j) Avis d’inspection de bâtiment – Recommandations 

k) Vérification qualité de l’air du bureau 

l) Acte de servitude de passage 

m) Demande de modification du bail pour M. Beauchamp 

 

8. R.A.R.C. 

 a) Procès-verbal de la RARC  

  

9. Transport 

 a)  

 

10. Hygiène du milieu 

a) Procès-verbal de la Régie des Déchets 

b) Procès-verbaux de la MRC  

c) Parcours cyclables – demande d’appui 

d) Programmation révisée - TECQ 

e) Octroi du contrat – Mise en place du réseau d’égout sanitaire et d’une station 

d’épuration 

f) Octroi du contrat – Traitement 

g) Octroi du contrat – Surveillance des travaux 

 

11. Loisirs et culture 

a) Bilan de la Fête de Noël 

b) Dépôt du rapport financier de décembre 2012 

c) Procès-verbal de décembre 2012 

d) Paiement de la contribution 2013 OTJ - Festival de musique et Tournoi ballon-balai 

  

12. Autres sujets 

 a) Collecte de fonds – Groupe Scout Cathédrale-Volcan 
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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 

 

2013.01.01   Il est proposé par Guy Robert 

 Appuyé par Léonard Gaudette 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  

 

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

 

3. Adoption des procès-verbaux du 3 et 17 décembre 2012 

 

2013.01.02   Il est proposé par Mario Jussaume 

 Appuyé par Marie Eve Leduc 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  

 

 D'ADOPTER les procès-verbaux des séances du conseil du 3 décembre 2012. 

 

2013.01.03   Il est proposé par Léonard Gaudette 

 Appuyé par Guy Robert 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  

 

 D'ADOPTER le procès-verbal de la séance spéciale du conseil du 17 décembre 2012. 

 

4. Rapport financier et comptes à payer 

  

 Rapport financier décembre 2012 

  
 Solde au compte fonds d’administration                    108 457.74 $ 

Solde au compte fonds de roulement                              449.12 

Épargne à terme - Fonds d’administration         360 000.00   

Épargne à terme - Fonds de roulement         86 640.00 

Épargne stable   - Fonds d’urgence              288.19 

Part de qualification                        5.00  

   Grand total        555 840.05 $ 

  

  Emprunt sur marge de crédit réseau d’égout                           (351 578.74 $) 

 

2013.01.04   Il est proposé par Claude Leblanc 

 Appuyé par Mario Jussaume 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  

 

 D'ADOPTER le rapport financier de décembre 2012;  

 

D'AUTORISER le paiement des comptes à payer de janvier 2013 listés à la fin du présent 

procès-verbal. 

   

 5. Rapport de l'inspecteur 

 

Le rapport des permis émis en décembre 2012 ainsi que les rapports de nuisance ont été remis 

à chacun des membres du Conseil. 

 

Le conseiller Mario Jussaume s’occupe de commander un gyrophare pour le camion de 

l’inspecteur. 

 

6. Période de questions 

 

M. Alain Beauchamp explique ses demandes au Conseil relativement à la convention de bail 

pour le bâtiment où il entrepose des effets. 
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7. Administration 

a) Dépôt à terme  

 

2013.01.05    Il est proposé par Marie Eve Leduc 

 Appuyé par Guy Robert 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

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

de janvier. 

 

b) Transfert des intérêts reçus du Fonds de roulement  

 

2013.01.06    Il est proposé par Léonard Gaudette 

 Appuyé par Éric Delage 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

 DE RETIRER du compte chèque du fonds de roulement le montant reçu en intérêt soit 449.12 $ 

pour le déposer dans le compte courant d’administration. 

 

c) Paiement des subventions – FADOQ Club St-Bernard/Camp pastorale/Maison des Jeunes 

 

2013.01.07    Il est proposé par Éric Delage 

 Appuyé par Mario Jussaume 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

DE DÉBOURSER les subventions annuelles prévues au budget pour les organismes suivants : 

 

FADOQ Club St-Bernard       500 $ 

Camp de pastorale       200 $ 

Maison des Jeunes  2 000 $ 

 

d) Réclamation de la subvention pour la génératrice 

 

2013.01.08  ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a fait l’acquisition et 

l’installation d’une génératrice pour son centre des opérations des mesures d’urgence afin de 

pouvoir répondre et informer le plus rapidement possible les citoyens et médias lors de 

panne de courant et de sinistre; 

 

ATTENDU QUE le ministre de la Sécurité publique, M. Robert Dutil, nous a confirmé par 

lettre du 20 juin 2012, qu’il nous accordait une subvention de 25 993.64 $ pour l’achat de 

deux (2) génératrices (no dossier QUE-646);  

 

 EN CONSÉQUENCE, 

 

 Il est proposé par Mario Jussaume 

Appuyé par Guy Robert 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  
 

QUE le Conseil approuve les dépenses au montant de 29 869.51 $ pour l’installation et 

l’achat d‘une génératrice pour le centre des opérations des mesures d’urgence pour un 

montant subventionné de 13 942.75 $, conformément aux exigences du ministère de la 

Sécurité publique; 

 

Que le rapport final du projet pour l’exercice financier 2012-2013 soit transmis au ministère 

de la Sécurité publique pour l’obtention de la subvention. 

 

e) Mandat au vérificateur — Reddition de comptes – Programme d’aide à l’entretien du réseau 

local 

 

2013.01.09    Il est proposé par Léonard Gaudette 

 Appuyé par Marie Eve Leduc 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

DE MANDATER la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton de Sorel pour vérifier et 

compléter la reddition de comptes attestant l’usage des compensations reçues dans le cadre du 

Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local. 

 



3585 

 

 

f) Résolution attestant l’utilisation des compensations reçues du Programme d’aide à l’entretien 

du réseau local 

 

ATTENDU QUE le ministère des Transports a versé une compensation de 68 182 $ pour 

l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2012; 

 

ATTENDU QUE le ministère des Transports a versé également une compensation de 22 216 $ 

pour l’entretien des chemins d’hiver suite au détour de circulation occasionné par les travaux 

effectués sur la route 133 à Saint-Denis-sur-Richelieu; 

 

ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien courant et 

préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont 

la responsabilité incombe à la municipalité; 

 

ATTENDU QUE la présente résolution est accompagnée de l’Annexe A identifiant les 

interventions réalisées par la municipalité sur les routes susmentionnées; 

 

ATTENDU QU’un vérificateur externe présentera dans les délais signifiés pour le dépôt de la 

reddition des comptes l’Annexe B ou un rapport spécial de vérification externe dûment 

complété. 

 

POUR CES MOTIFS, 

 

2013.01.10    Il est proposé par Éric Delage 

 Appuyé par Marie Eve Leduc 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

QUE la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville informe le ministère des Transports de 

l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 

ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la 

Municipalité, conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier 

local. 

 

g) Reconduction du Programme de subvention pour l’achat de couches lavables 

 

2013.01.11    Il est proposé par Éric Delage 

 Appuyé par Guy Robert 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

 DE RECONDUIRE en 2013 le Programme de subvention pour l’achat de couches lavables. 

 

h) Calendrier des séances du conseil 2013 – Réunion du mois d’octobre 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a établi, par sa résolution 2012.11.17, le calendrier de ses 

séances ordinaires pour l’année 2013 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier ce calendrier étant donné que 2013 est une année 

d’élection et qu’il n’est pas possible pour le conseil de siéger à compter de 16 h 30 le 30e jour 

précédent celui du scrutin (soit à compter du 4 octobre 2013, 16 h 30); 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

2013.01.12   Il est proposé par Claude Leblanc 

 Appuyé par Éric Delage 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

QUE le calendrier relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil municipal pour 

2013 adopté le 5 novembre 2012 soit modifié de la façon suivante :  

 

Lundi 14 janvier   

Lundi 4 février      

Lundi 4 mars 

Lundi 8 avril   (1er avril : Lundi de Pâques)   

Lundi 6 mai   

Lundi 3 juin   

Aucune réunion en juillet 
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Lundi 5 août 

Mardi 3 septembre  (2 septembre : Fête du Travail) 

Mardi 1er octobre 

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

Lundi 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. 

 

i) Demande de carte de crédit – Inspecteur municipal 

 

2013.01.13   Il est proposé par Léonard Gaudette 

 Appuyé par Mario Jussaume 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville délègue au maire, Madame Francine 

Morin et à la directrice générale, Madame Sylvie Chaput, le pouvoir de contracter en vue de 

demander l’émission de Carte(s) de crédit Visa Desjardins («les Cartes»), incluant leur 

renouvellement à l’échéance et leur remplacement si nécessaire, et ce, avec la ou les limites de 

crédit octroyées par la Fédération des caisses Desjardins du Québec («la Fédération»); 

 

DE FAIRE une demande de carte VISA Desjardins supplémentaire sur le compte affaires de la 

Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville pour Conrad Hébert, inspecteur municipal; 

 

QUE la limite accordée pour M. Conrad Hébert soit fixée à mille cinq cents dollars (1 500 $). 

 

j) Avis d’inspection de bâtiment – Recommandations 

 

La directrice générale informe le conseil des demandes du Service de prévention incendie 

suite à l’inspection effectuée au 390 rue Principale. (ajouts d’avertisseurs de fumée et ajout 

d’extincteur près de la voute).  

 

k) Vérification qualité de l’air du bureau 

 

2013.01.14   Il est proposé par Claude Leblanc 

 Appuyé par Marie Eve Leduc 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

DE RETENIR la soumission d’Airmax Environnement au montant de 1 072.50 $ plus taxes 

pour l’évaluation de la qualité de l’air et de l’environnement intérieur dans les bureaux situés 

au 390, rue Principale. 

 

l) Acte de servitude de passage 

 

2013.01.15   Il est proposé par Mario Jussaume 

 Appuyé par Marie Eve Leduc 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

D’ACCEPTER le projet de nouvel acte de servitude de passage tel que préparé par Me Pierre 

Pétrin, notaire; 

 

D’AJOUTER les précisions suivantes sur les modalités de la nouvelle servitude : 

 l’entretien du terrain de la servitude de passage longeant le lot 5 173 146 sera aux frais 

du propriétaire du lot 2 708 377 quant à la portion de la servitude située sur le 

lot 2 708 890 l’entretien sera effectué par la Municipalité sauf le déneigement du 

chemin qui ne sera pas effectué; 

 Sont autorisés : tous les véhicules excepté un semi-remorque. 

 

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

Chaput, à signer pour la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville ce nouvel acte de 

servitude. 
 

m) Demande de modification du bail pour M. Beauchamp 

 

ATTENDU que M. Alain Beauchamp a informé le conseil municipal qu’il ne souhaitait pas signer 

la convention de bail pour l’utilisation du bâtiment où il entrepose ses effets personnels telle que 

préparée à moins que la Municipalité apporte les modifications demandées par celui-ci;  
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 POUR CES MOTIFS, 

 

2013.01.16   Il est proposé par Marie Eve Leduc 

 Appuyé par Éric Delage 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

D’INFORMER M. Alain Beauchamp qu’aucun bail ne sera signé pour le bâtiment (ancien 

poulailler) situé sur le lot 5 173 146 du cadastre du Québec et qu’il devra au plus tard le 31 mars 

2013 avoir vidé ce bâtiment de ses effets personnels; 

 

D’EXIGER À M. Alain Beauchamp une preuve qu’il détient une assurance responsabilité civile 

pour cet emplacement; 

 

DE DEMANDER à notre inspecteur en bâtiment, M. Alexandre Thibault, de prendre rendez-

vous avec M. Alain Beauchamp pour visiter le bâtiment en question et prendre des photos des 

biens entreposés à l’intérieur. 

 

8. R.A.R.C. 

a) Procès-verbal de la RARC 

 

Le procès-verbal de décembre est disponible au bureau pour consultation.  

 

9. Transport 

 

 Aucun sujet à ce point.  

 

10. Hygiène du milieu 

a) Procès-verbal de la Régie des Déchets  

 

Le procès-verbal de décembre est disponible au bureau pour consultation.  

 

b) Procès-verbaux de la MRC  

 

Les procès verbaux de la MRC des Maskoutains sont disponibles au bureau pour consultation. 

 

c) Parcours cyclables – demande d’appui 

 

CONSIDÉRANT que la MRC des Maskoutains travaille activement depuis plusieurs années au 

développement d’un réseau cyclable sur son territoire; 

 

CONSIDÉRANT que depuis la formation du comité Parcours cyclables en 2003, plusieurs 

scénarios d’aménagement ont été avancés afin de favoriser la pratique du vélo dans un 

environnement sécuritaire et familial, mettant en valeur les richesses du territoire maskoutain; 

 

CONSIDÉRANT l’appui de la population à ce projet lors de consultations citoyennes tenues 

dans chacune des municipalités de la MRC en 2006 et 2008; 

 

CONSIDÉRANT que le territoire de la MRC des Maskoutains ne dispose encore d’aucun lien 

cyclable hors route, notamment en raison du refus de quelques propriétaires touchés par les 

parcours cyclables planifiés; 

 

CONSIDÉRANT qu’un réseau cyclable régional est un équipement collectif qui contribuera à 

l’attractivité et à la vitalité de l’ensemble de la MRC des Maskoutains pour les générations à 

venir; 

 

CONSIDÉRANT la nécessité d’obtenir une forte mobilisation politique afin de réaliser le projet 

d’un réseau cyclable régional sur le territoire de la MRC des Maskoutains; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville souscrit aux principes de 

développement régional et collectif proposés par l’aménagement d’un réseau cyclable hors 

route sur notre territoire; 

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 12-11-327 adoptée par la MRC des Maskoutains en date 

du 28 novembre 2012; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
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2013.01.17   Il est proposé par Guy Robert 

 Appuyé par Léonard Gaudette 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

DE DÉCLARER l’intérêt et l’engagement de la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville 

pour le développement d’un réseau cyclable régional, sécuritaire et familial sur le territoire de la 

MRC des Maskoutains; 

 

DE PRENDRE POSITION en faveur du développement d’un réseau cyclable régional hors 

route lors de communications et apparitions publiques; 

 

D’APPUYER les démarches de la MRC des Maskoutains en vue de la réalisation de liens 

cyclables hors route en agissant en tant que facilitateur auprès des citoyens et du monde 

agricole. 

 

d) Programmation révisée - TECQ 

 

Reporté à une prochaine séance. 

 

e) Octroi du contrat – Mise en place du réseau d’égout sanitaire et d’une station d’épuration 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville souhaite réaliser son projet 

d’assainissement des eaux usées; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a procédé à deux reprises à des appels d’offres afin de réduire 

les coûts du projet; 

 

ATTENDU QUE le montant qui devra être supporté par les citoyens concernés (89 résidences 

et 17 terrains vacants) est de l’ordre de 1 519 555.53 $ plus intérêts ce qui demande un effort 

fiscal très important à ceux-ci; 

 

 POUR CES MOTIFS, 

 

2013.01.18   Il est proposé par Léonard Gaudette 

 Appuyé par Éric Delage 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

DE DEMANDER l’appui de notre député, Madame Élaine Zakaïb afin que nous puissions 

obtenir une augmentation de l’aide financière octroyée à notre municipalité pour ce projet; 

 

DE TRANSMETTRE à celle-ci copie de la résolution transmise au MAMROT leur indiquant 

que nous serons dans l’impossibilité de réaliser notre projet d’assainissement des eaux 

usées sans une augmentation de l’aide financière.  

 

f) Octroi du contrat – Traitement 

 

 Reporté à une prochaine séance. 

 

g) Octroi du contrat – Surveillance des travaux 

 

Reporté à une prochaine séance. 

 

11. Loisirs et culture 

a) Bilan de la Fête de Noël 

 

Le bilan a été déposé à chacun des membres du conseil. Le coût total de la Fête de Noël est 

de 1 554.18 $. 

 

b) Dépôt des revenus et dépenses de décembre 2012 

 

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

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

 

Solde au compte 1er décembre 2012                13 072.57 $    

Chèques en circulation      (      844.97   ) 

Dépenses       (   2 749.38   )  

 Revenus            4 310.00     

 Solde au compte au 31 décembre 2012         14 633.15 $  
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c) Procès-verbal de décembre 2012 

 

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

 

d) Paiement de la contribution 2013 OTJ - Festival de musique et Tournoi ballon-balai 

 

2013.01.19   Il est proposé par Guy Robert 

 Appuyé par Marie Eve Leduc 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

DE VERSER à OTJ St-Bernard inc. un montant de 3 000 $ pour la 10e édition du Festival de 

musique traditionnelle plus un montant de 4 000 $ pour le 30e Tournoi familial de ballon-

balai. 

 

12. Autres sujets 

a) Collecte de fonds – Groupe Scout Cathédrale-Volcan 

 

 Aucune contribution ne sera remise à cet organisme. 

 

13. Correspondance 

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

 

2013.01.20    Il est proposé par Marie Eve Leduc 

 Appuyé par Mario Jussaume 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

DE LEVER la présente session à  21 h 35 . 

 

 

 

 

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

 

 

LISTE DES COMPTES À PAYER - JANVIER 2013 

 

  Noms Montant 

1 Salaire des élus et des employés                 7 420.17 $  

2 Gestim                     882.25 $  

3 DAS féd. (décembre)                    792.80 $  

4 DAS Prov. (oct-nov-déc)                 5 474.78 $  

5 Desjardins sécurité financière (assurance collective)                    483.66 $  

6 Hydro-Québec - Électricité pour les lampadaires                    526.62 $  

7 Hydro-Québec - Installation de luminaires rue Claing                            -    $  

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

9 Postes Canada (Timbres et livraison journal)                     430.54 $  

10 Petite caisse (poste)                             -    $  

11 Fonds de l'information foncière                      24.00 $  

12 Maskatel (bureau et pavillon des loisirs)                      14.95 $  

13 Télébec (bureau et pavillon)                    251.65 $  

14 Régie des déchets (enlèvement des matières résiduelles)                 1 362.98 $  

15 Régie des déchets (enlèvement matières recyclables)                    477.47 $  

16 Régie des déchets (enlèvement matières organiques)                    349.08 $  

17 Régie des déchets (vidange inst septique)                    910.64 $  

18 Papeterie Expert  (papeterie et contrat photocopieur)                    974.71 $  

 19 FQM (contribution annuelle)                    756.79 $  
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 20 Patrick Bourgeois (patinoire)                 2 083.30 $  

 21 Patrick Bourgeois (ouverture et fermeture pavillon - 2 locations + bougie)                      61.44 $  

 22 Jessie Claing (déneigement)                 1 264.72 $  

 23 Loyer Fabrique St-Bernard                 1 000.00 $  

 24 Soudure M. Couture (réparation bandes patinoire)                    793.33 $  

 25 Transport Fafard inc (1er versement)                 9 312.98 $  

 26 Transport Fafard inc (transport abrasif)                    615.11 $  

 27 PG Solutions (contrat d'entretien annuel)                 4 667.99 $  

 28 Conrad Hébert (achat protection rebord pour boîte camion)                    110.33 $  

 29 RARC (Fermer l'eau au 357 Fleury)  *                      21.00 $  

 30 RARC (Consommation d'eau  du 31 octobre au 30 novembre 2012)                 4 792.20 $  

 31 RARC (Consommation d'eau 1/3 du budget)               20 417.00 $  

 32 Sonic (propane loisirs)                    232.91 $  

 33 Les Pétroles Archambault (diesel pour génératrice)                    184.67 $  

 34 Camille Fontaine (collecte déchets pavillon)                      70.84 $  

 35 ADMQ (Abonnement annuel et et cautionnement assurance )                    670.15 $  

 36 COMBEQ (adhésion 2013)                     327.67 $  

 37 Librairie Daigneault                    131.98 $  

 38 Shred-It (destruction de documents)                    111.39 $  

 39 Réseau Biblio (papeterie diverses)                      11.09 $  

 40 MRC les Maskoutains (mise à jour du rôle)                    694.83 $  

 41 Groupe Maska inc. (génératrice)               22 983.50 $  

 42 Les Entreprises BJB (réparation luminaire)                    164.55 $  

 43 Entreprise S. Gaudette (installation électricité pour génératrice)                 7 333.13 $  

 44 Entreprise S. Gaudette (lumière LED pour l'extérieur du bureau)                 1 026.55 $  

 45 Plomberie et chauffage St-Hyacinthe (nettoyage fournaise)                    278.67 $  

 46 Ville de Saint-Hyacinthe (7 participants hockey mineur)                 1 003.82 $  

 47 EMI (technicien informatique)                      80.48 $  

 48 Francine Morin (cadeau Noël )                      60.00 $  

 49 Mikaël Mongeau (surveillance pavillon décembre)                    375.00 $  

 50 Martel Brassard Doyon avocats (services rendus en 2012)                 3 030.99 $  

 51 Carrière D'Acton Vale (abrasifs)                 4 459.87 $  

 52 Excavation JD (patinoire et arbre Fleury)                      86.23 $  

 53 Francis Laporte (contrat pour le gazon autour des arbres - 5e rang)                    250.00 $  

 54 Publications CCH Ltée (Livre sur les contrats des organismes)                    141.75 $  

 55 Sonic Propane (pavillon)                    156.24 $  

 56 Conrad Hébert (achat d'outils + essence)                    186.39 $  

 57 Sécurité Maska (entretien d'extincteurs)                      53.40 $  

 58 Constructo SEAO (Addendas dernier appel d’offres) 306.48 $ 

 59 Groupe Ultima (assurance auto pour camion inspecteur)                                                                 525.00 $ 

 60 Régie des déchets (1er versement de la quote-part 2013)                                                                1 125.50 $ 

 61 Subvention 2013 - OTJ St-Bernard - 30e tournoi familial ballon-balai                 4 000.00 $  

 62 Subvention 2013 - FADOQ                    500.00 $  

 63 Subvention 2013- Camp de pastorale                    200.00 $  

 64 Subvention 2012 - Maison des Jeunes                 2 000.00 $  

 65 Subvention 2013 - Festival de musique                 3 000.00 $  

              121 660.57 $  

 

 

 

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 


