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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 

 

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

lundi 4 mars 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.  Guy Robert   Conseiller 

    Mme Sylvie Chaput   Dir. gén. 

  

 Est absent :  M. Éric Delage   Conseiller 

  

 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 4  février 2013 

4. Rapport financier et comptes à payer 

5. Rapport de l'inspecteur  

6. Période de questions 

7. Administration 

a) Dépôt à terme 

b) 1er versement sur le prêt 2 – Réseau d’égout – Taxe d’accise sur l’essence 122 

623.24 $ 

c) Demande de la Ville de St-Pie – Frais de révision au rôle d’évaluation 

d) Demande de M. Alain Beauchamp 

e) Dépôt du rapport sur la qualité de l’air du 390 Principale 

f) Développement énergétique – Appui à la FQM 

g) Inscription au congrès de l’ADMQ 

  

8. R.A.R.C. 

a) Procès-verbal de la RARC 

   

9. Transport 

 a) Pont Hébert – Demande de transfert de responsabilité au MTQ 

 b) Demande de permission de voirie au MTQ 

 

10. Hygiène du milieu 

a) Procès-verbal de la Régie des Déchets  

b) Projet de règlement sur la compensation de la collecte sélective – Révision à la baisse 

– Demande de révision du projet de règlement 

c) Procès-verbal de la MRC 

d) Ville de Saint-Pie – Recommandation au comité de cours d’eau de la MRC 

e) Octroi du contrat – Mise en place d’une station d’épuration des eaux usées 

f) Octroi du contrat – Surveillance et coordination des travaux 

g) Branchement au réseau d’égout sanitaire 

h) Demande de certificat au MDDEFP – Contrat réseau d’égout et station de pompage 

i) Résolution informant le MAMROT – Octroi des contrats pour le réseau d’égout 

j) Demande d’appui – Fluoration de l’eau potable 

k) Signataires du contrat pour la mise en place du réseau d’égout et d’une station de 

pompage 

 

11. Loisirs et culture 

a) Dépôt des revenus et dépenses de février 2013 

b) Procès-verbal de février 2013 

c) Bilan du tournoi de ballon-balai 

d) Appel d’offres pour le contrat de déneigement, arrosage et entretien de la patinoire, 

déneigement du stationnement du pavillon et surveillance au pavillon des loisirs 

e) Festival de musique traditionnelle – Billets gratuits 
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12. Autres sujets 

 a) Plan triennal de répartition des immeubles – Commission scolaire de Saint-Hyacinthe 

 b) États généraux de l’eau du bassin versant de la Yamaska  

 c) Comité des Fêtes St-Jean Baptiste – Saint-Aimé et Massueville – char allégorique 

 d) Exploitation de l’uranium à la gestion permanente des déchets radioactifs 

 e) Demande de don – Championnat canadien de ballon sur glace – Camille Richer 

 

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 

 

2013.03.01   Il est proposé par Claude Leblanc 

 Appuyé par Mario Jussaume 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  

 

 D’ADOPTER l’ordre du jour modifié tel que proposé. 

 

3. Adoption du procès-verbal du 4 février 2013 

 

2013.03.02   Il est proposé par Léonard Gaudette 

 Appuyé par Marie Eve Leduc 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  

 

 D'ADOPTER le procès-verbal de la séance du conseil du 4 février 2013. 

 

  4. Rapport financier et comptes à payer 

  

La directrice générale dépose au conseil, une copie de la balance de vérification au 28 février 

2013. 

 

 Rapport financier février 2013 

  
 Solde au compte fonds d’administration     74 607.52 $ 

Solde au compte fonds de roulement              0.00 

Épargne à terme - Fonds d’administration   260 000.00   

Épargne à terme - Fonds de roulement     86 640.00 

Épargne stable - Fonds d’urgence          288.21 

Part de qualification              5.00  

Grand total   421 540.73 $ 

  

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

 

2013.03.03   Il est proposé par Guy Robert 

 Appuyé par Mario Jussaume 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  

 

 D'ADOPTER le rapport financier de février 2013;  

 

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

procès-verbal. 

   

 5. Rapport de l'inspecteur 

 

Le rapport des permis émis en février 2013 a été remis à chacun des membres du Conseil. 

Conrad Hébert indique au Conseil qu’il devra faire enlever de la neige dans le cours d’eau au 

rang Fleury. 
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6. Période de questions 

 

 Des citoyens demandent des précisions sur le projet d’assainissement des eaux usées. 

7. Administration 

a) Dépôt à terme  

 

2013.03.04   Il est proposé par Léonard Gaudette 

 Appuyé par Mario Jussaume 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  

 

DE TRANSFÉRER du dépôt à terme un montant de 100 000 $ afin de couvrir les dépenses du 

mois de mars 2013. 

 

b) 1er versement sur le prêt 2 – Réseau d’égout – Taxe d’accise sur l’essence 122 623.24 $ 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a réservé un montant de 253 317 $ du montant de la Taxe 

d’accise sur l’essence pour les dépenses effectuées pour le réseau d’égout; 

 

CONSIDÉRANT QU’un montant de 122 623.24 $ est disponible pour rembourser le prêt 

temporaire autorisé pour les dépenses du réseau d’égout; 

 

2013.03.05   Il est proposé par Guy Robert 

 Appuyé par Marie Eve Leduc 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  

 

D’EFFECTUER un premier remboursement de 122 623,24 $ sur le prêt 2 relativement aux 

dépenses effectuées pour le projet d’assainissement des eaux usées. 

 

c) Demande de la Ville de St-Pie – Frais de révision au rôle d’évaluation 

 

 Reportée à une prochaine séance. 

 

d) Demande de M. Alain Beauchamp 

 

CONSIDÉRANT QUE M. Alain Beauchamp a déposé une lettre le 11 février 2013 demandant 

au Conseil de reporter le délai du 31 mars 2013 pour libérer le bâtiment et le terrain où est situé 

celui-ci de ses effets étant donné qu’il lui est impossible de circuler sur ledit terrain avant la fin 

mai; 

 

2013.03.06  Il est proposé par Mario Jussaume 

 Appuyé par Léonard Gaudette 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

D’INFORMER M. Beauchamp qu’il devra libérer le bâtiment ainsi que le terrain (lot 5 176 146). 

où celui-ci est situé de tous ses effets au plus tard le 31 mai 2013; 

 

DE LUI INDIQUER aussi qu’aucun autre délai ne lui sera accordé. 

 

e) Dépôt du rapport sur la qualité de l’air du 390 Principale 

 

La directrice générale dépose le rapport sur la qualité de l’air du 390, rue Principale et informe le 

Conseil des correctifs à apporter comme recommandé par AIRMAX Environnement inc.. 

 

Le Conseil autorise la directrice à faire effectuer le nettoyage de certains endroits selon les 

recommandations d’AIRMAX Environnement pour corriger la situation. 

 

f) Développement énergétique 

CONSIDÉRANT QUE la Stratégie énergétique du Québec 2006-2015 a ouvert une 

opportunité pour permettre l’émergence d’une filière d’énergie communautaire; 

CONSIDÉRANT QUE, dans le cadre de la Politique nationale de la ruralité 2007-2014, un 

groupe de travail appuyait les communautés rurales dans la recherche de voies de 

développement en énergie verte;  

CONSIDÉRANT QUE la filière d’énergie renouvelable constitue une opportunité importante 

de développement et de prise en main de l’avenir des communautés; 



3603 

CONSIDÉRANT QUE les projets communautaires en énergie constituent d’extraordinaires 

opportunités de développement économique et produisent une énergie verte qui respecte les 

principes du développement durable; 

CONSIDÉRANT QUE les élus municipaux plaident pour une occupation dynamique du 

territoire qui respectera la diversité des régions et l’autonomie municipale et qui donnera aux 

municipalités locales et aux MRC les leviers nécessaires à leur développement; 

CONSIDÉRANT QUE la revitalisation des secteurs ruraux en phase de dévitalisation et 

l’occupation dynamique du territoire ne peuvent être assurées que par le maintien des 

communautés locales; 

CONSIDÉRANT QUE ces projets contribuent à la diversification de l’utilisation des 

ressources naturelles et contribuent à la revitalisation du territoire;  

CONSIDÉRANT QUE la filière de la petite hydraulique est particulièrement prometteuse, car 

elle offre la possibilité aux communautés de prendre en charge leur développement en 

misant sur une ressource propre et renouvelable présente sur leur territoire; 

CONSIDÉRANT QUE la ministre québécoise des Ressources naturelles, Mme Martine 

Ouellet, a mis fin abruptement au programme de petites centrales hydroélectriques de 

50 MW et moins et a annulé six projets; 

CONSIDÉRANT QUE cette décision porte un dur coup aux régions et aux communautés qui 

ont répondu aux appels d’offres d’Hydro-Québec et à une stratégie gouvernementale; 

CONSIDÉRANT QUE l’abolition du programme de petites centrales hydroélectriques détruit 

les efforts de développement endogènes des communautés locales et régionales; 

CONSIDÉRANT QUE cette filière énergétique est une source de production d’énergie 

renouvelable avantageuse pour Hydro-Québec; 

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec porte un dur coup à la relation de 

confiance qu’il doit entretenir avec le milieu municipal à qui l'on a confié la responsabilité du 

développement des communautés; 

CONSIDÉRANT QUE le Québec est en déficit énergétique, mais en surplus d’électricité et 

qu’il a une occasion inespérée de réduire sa dépendance au pétrole; 

CONSIDÉRANT QUE le développement de la filière éolienne a permis l’émergence d’une 

industrie structurante pour le Québec et principalement pour la Gaspésie; 

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement de Québec doit maintenir ses efforts pour 

synchroniser le développement de projets éoliens avec la capacité manufacturière afin 

d’éviter de se retrouver avec des arrêts de production dans les différentes usines du Québec. 

2013.03.07  Il est proposé par Marie Eve Leduc 

 Appuyé par Léonard Gaudette 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

DE DEMANDER au gouvernement du Québec : 

 de reconsidérer sa décision afin de permettre aux six projets en cours de poursuivre 

leur cheminement, 

 de lancer très rapidement un appel d’offres des 700 MW d’énergie éolienne qui 

favorisera le développement de projets communautaires, 

 de déposer la Stratégie énergétique afin de discuter de l’avenir de l’ensemble des 

filières énergétiques; 

D’ACHEMINER cette résolution à M. Bernard Généreux, président de la Fédération 

québécoise des municipalités, à Mme Martine Ouellet, ministre des Ressources naturelles, à 

M. Sylvain Gaudreault, ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 

territoire, à M. Gaétan Lelièvre, ministre délégué aux Régions au ministère des Affaires 

municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, à Mme Pauline Marois, première 

ministre du Québec, à M. Jean-Marc Fournier, chef de l’opposition officielle, Parti libéral du 

Québec, à M. François Legault, chef du deuxième groupe d’opposition, Coalition avenir 

Québec et à Mme Françoise David, présidente et porte-parole de Québec Solidaire. 
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g) Congrès de l’ADMQ 

 

2013.03.08  Il est proposé par Claude Leblanc 

 Appuyé par Mario Jussaume 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

D’AUTORISER la directrice générale à participer au Congrès de l’Association des directeurs 

généraux du Québec qui se tiendra à Québec du 12 au 14 juin 2013 au Centre des congrès 

de Québec; 

 

DE PAYER les frais d’inscription de 460 $ plus taxes ainsi que ses frais d’hébergement et de 

déplacement sur présentation de pièces justificatives. 

 

8. R.A.R.C. 

a) Procès-verbal de la RARC 

 

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

 

9. Transport 

a) Pont Hébert – Demande de transfert de responsabilité au MTQ 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville souhaite qu’un dossier 

soit préparé sur le Pont Hébert du rang Fleury (structure, bassin versant….) afin de pouvoir 

déposer une demande de transfert de responsabilité au Ministère des Transports du Québec; 

 

2013.03.09    Il est proposé par Mario Jussaume 

 Appuyé par Guy Robert 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

DE DEMANDER une soumission au service d’ingénierie de la MRC des Maskoutains pour 

préparer un dossier sur le Pont Hébert situé sur le rang Fleury à Saint-Bernard-de-Michaudville. 

 

 b) Demande de permission de voirie au MTQ 

 

ATTENDU QUE le Ministère du Transport du Québec a décidé de faire parvenir à l’ensemble 

des municipalités desservies par le Centre de services de Saint-Hyacinthe une permission de 

voirie annuelle pour les interventions en urgence sur les réseaux d’égouts et d’aqueducs; 

 

ATTENDU QUE toute intervention sur le réseau du MTQ doit faire l’objet d’un permis même 

si ces travaux sont urgents; 

 

2013.03.10    Il est proposé par Léonard Gaudette 

 Appuyé par Marie Eve Leduc 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville se porte garante du fait qu’elle 

pourrait, en cours d’année, effectuer des travaux sur les routes de juridiction provinciale pour 

la remise en état des éléments composant la route, pour reconstruire ces routes selon les 

normes du ministère des Transports du Québec et les autres exigences particulières 

apparaissant dans le permis d’intervention, pour un montant estimé ne dépassant pas 10 

000,00 $; 

 

QUE la directrice générale, Madame Sylvie Chaput soit nommée à titre de représentant 

autorisé pour signer les permis pour la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville; 

 

QUE la présente résolution soit valide pour une période de 12 mois à compter de la date de 

l’adoption des présentes. 

 

10. Hygiène du milieu 

a) Procès-verbal de la Régie des Déchets  

 

 Une copie du procès-verbal a été remise à chacun des membres du conseil. 
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b) Projet de règlement sur la compensation de la collecte sélective – Révision à la baisse – 

Demande de révision du projet de règlement 

 

ATTENDU QUE le projet de règlement modifiant le Règlement sur la compensation pour les 

services municipaux fournis en vue d’assurer la récupération et la valorisation de matières 

résiduelles a été publié dans la Gazette officielle du Québec du 9 janvier 2013; 

 

ATTENDU QUE selon les dispositions énoncées dans le projet de règlement, le 

gouvernement propose de réduire la compensation versée aux municipalités en partageant 

entre les entreprises et les municipalités, certaines sommes associées à la gestion des 

matières « Autres » qui, sans être désignées dans le règlement, sont gérées par les 

municipalités à l'occasion de la collecte, du transport, du tri et du conditionnement (CTTC) 

des matières recyclables, et ce, en vue d'en assurer leur récupération et leur valorisation; 

 

ATTENDU QUE selon l’analyse des coûts marginaux, le volume de 15 % de matière ciblée 

ne constituerait qu’un coût net total de 6,2 % et que c’est sur la base des coûts nets que le 

gouvernement doit justifier son projet de loi; 

 

ATTENDU QUE les municipalités assument seules et ne sont pas compensées pour les 

coûts liés à un certain volume de matières recyclables qui font également l’objet d’un tri 

inadéquat et qui sont ainsi dirigées vers l’élimination; 

 

ATTENDU QUE les matières désignées comme « autres » ne devraient pas comprendre les 

matières consignées, qui font l’objet d’un système de récupération  parallèle très performant; 

 

ATTENDU QUE les municipalités doivent déjà assumer seules les coûts d’acquisition et de 

remplacement des contenants requis pour la collecte, les initiatives d’information, de 

sensibilisation et d’éducation ainsi que les frais de gestion relativement aux matières 

recyclables; 

 

ATTENDU l’incohérence apparente entre ce projet de règlement et le projet de loi 88, adopté 

par le gouvernement du Québec et au terme duquel, il s’est engagé auprès des municipalités 

à compenser 100 % des coûts nets de la collecte sélective; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville s’oppose vigoureusement, 

après tant d’efforts dans l’implantation des systèmes de collecte sélective, à une révision à la 

baisse de la compensation pour  la collecte sélective; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

2013.03.11    Il est proposé par Léonard Gaudette 

 Appuyé par Guy Robert 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

 DE DEMANDER au ministre du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et 

des Parcs, de réviser le projet de règlement de façon à maintenir l’entière compensation dès 

2013, pour les services municipaux fournis en vue d’assurer la récupération et la valorisation 

de matières résiduelles; 

 

 DE TRANSMETTRE copie de la présente résolution au MDDEFP, au MAMROT, au député 

de l’Assemblée Nationale représentant notre circonscription, à la FQM, à l’UMQ et à 

l’AOMGMR. 

 

c) Procès-verbal de la MRC 

 

 Une copie du procès-verbal a été remise à chacun des membres du conseil. 

 

d) Ville de Saint-Pie – Recommandation au comité de cours d’eau de la MRC 

 

 Le Conseil ne souhaite pas donner suite à cette demande. 

 

f) Octroi du contrat – Mise en place d’une station d’épuration des eaux usées 

 

 Reportée à une prochaine séance. 

 

g) Octroi du contrat – Surveillance et coordination des travaux 

 

 Reportée à une prochaine séance. 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=58753.PDF
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h) Branchement au réseau d’égout sanitaire 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité procèdera dans les prochains mois à la mise en place 

d’un réseau d’égout sanitaire et d’une usine de traitement; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’annuler la résolution 2012.05.14 qui fixait au 30 novembre 2013 la 

date limite accordé aux citoyens pour se brancher au réseau d’égout étant donné que les travaux 

débuteront seulement au cours de l’année 2013 et qu’ils ne seront probablement pas complétés d’ici 

la fin novembre 2013 ; 

 

POUR CES MOTIFS, 

 

2013.03.12   Il est proposé par Claude Leblanc 

Appuyé par Mario Jussaume 

ET RÉSOLU À l’UNANIMITÉ 

 

D’ACCORDER aux citoyens un délai de deux (2) ans à partir de la date de fin des travaux pour se 

brancher au réseau d’égout de la municipalité. 

 

i) Demande de certificat au MDDEP – Contrat réseau d’égout et station de pompage 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville par sa résolution 

numéro 2013.01S.02 a confié à la compagnie Les Entreprises Michaudville inc. le contrat 

pour la mise en place d’un réseau d’égout sanitaire et d’une station de pompage; 

 

PAR LES PRÉSENTES, 

 

2013.03.13   Il est proposé par Léonard Gaudette 

Appuyé par Guy Robert 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

QUE  la Municipalité de St-Bernard-de-Michaudville s’engage à ce qui suit :   

 

Dans le cadre des travaux pour la mise en place d’un réseau d’égout sanitaire et d’une 

station de pompage, la Municipalité s’engage à ne pas émettre ni autoriser le branchement 

au réseau tant que la station d’épuration ne sera pas en opération. 

 

D’AUTORISER Madame Francine Morin maire ainsi que Madame Sylvie Chaput, directrice 

générale à signer pour et au nom de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville le 

présent engagement. 

 

Le présent engagement est pris par la Municipalité afin d’obtenir le certificat d’autorisation du 

MDDEP pour l’exécution des travaux.  

 

j) Résolution informant le MAMROT – Octroi des contrats pour le réseau d’égout 

 

 Reportée à une prochaine séance. 

 

k) Demande d’appui – Fluoration de l’eau potable 

 

ATTENDU QUE la fluoration de l’eau potable suscite de nombreuses inquiétudes auprès de la 

population et que la controverse s’amplifie dans les milieux scientifiques sur l’efficacité de celle-

ci et ses impacts sur la santé et sur l’environnement; 

 

ATTENDU QUE les fluorures utilisés proviennent des déchets industriels recyclés issus de la 

récupération des vapeurs toxiques des usines d’engrais phosphatés et que le ministère de la 

Santé et des Services sociaux du Québec est incapable d’en fournir les tests de toxicologie 

requis pour prouver leur innocuité; 

 

ATTENDU QUE nul ne peut imposer légalement un traitement médical dentaire coercitif 

administré à tous les citoyens à tous les citoyens, peu importe leurs besoins, leur âge, leur 

sexe, leur état nutritionnel et leur condition de santé, en employant une substance impropre à la 

consommation et étant classée comme produit de traitement de l’eau; 

 

ATTENDU QUE cette mesure étant illégale et contrevenant à la Charte des droits et libertés, les 

citoyens sont en droit de défendre leur intégrité en s’opposant à l’administration forcée, via leur 
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eau potable, d’un médicament non homologué et non testé en toxicologie visant 

essentiellement la prévention; 

 

ATTENDU QUE le programme de fluoration de l’eau potable est un gaspillage de fonds publics 

(99 % de l’eau fluorée se retrouve dans l’environnement via les égouts); 

 

POUR CES RAISONS, 

 

2013.03.14  Il est proposé par Marie Eve Leduc 

Appuyé par Mario Jussaume 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

QUE le conseil de la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville demande à l’Assemblée 

nationale du Québec d’organiser une commission parlementaire sur le dossier de la fluoration 

de l’eau potable afin de faire la lumière sur les aspects scientifiques, sanitaires, économiques et 

légaux de celle-ci et de statuer sur la nécessité d’abolir le programme de fluoration de l’eau 

potable. 

 

k) Signature du contrat pour la mise en place du réseau d’égout et d’une station de pompage 

 

2013.03.15  Il est proposé par Claude Leblanc 

Appuyé par Guy Robert 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

D’ACCEPTER les modalités du contrat à intervenir entre la Municipalité de Saint-Bernard-de-

Michaudville et Les Entreprises Michaudville Inc.pour la mise en place d’un réseau d’égout 

sanitaire et d’une station de pompage; 

 

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

et secrétaire-trésorière à signer pour et au nom de la Municipalité de Saint-Bernard-de-

Michaudville le Contrat pour la mise en place d’un réseau d’égout sanitaire et d’une station de 

pompage. 

 

11. Loisirs et culture 

a) Dépôt des revenus et dépenses de février 2013 

 

La directrice générale dépose le bilan financier de février 2013 de l’O.T.J. St-Bernard inc. 

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

 

Solde au compte 1er février 2013           35 877.07 $    

Chèques en circulation ( 21 827.11  ) 

Dépenses ( 35 295.78  )  

 Revenus   30 245.37     

 Solde disponible au compte au 28 février 2013        8 999.55 $ 

 

b) Procès-verbal de février 2013 

 

 Aucune réunion en février. 

 

c) Bilan du tournoi de ballon-balai 

 

 Le bilan du tournoi de ballon-balai n’était pas disponible. 

 

d) Appel d’offres pour le contrat de déneigement, arrosage et entretien de la patinoire, 

déneigement du stationnement du pavillon et surveillance au pavillon des loisirs 

 

 Le Conseil désire que l’on demande à Patrick Bourgeois s’il souhaite continuer à entretenir la 

patinoire avant de procéder à l’appel d’offres. 

 

2013.03.16  Il est proposé par Léonard Gaudette 

Appuyé par Guy Robert 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

  

DE DEMANDER des soumissions pour les années 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016 pour le 

contrat de déneigement, d’arrosage et d’entretien de la patinoire, du déneigement du 

stationnement du pavillon des loisirs et de la surveillance au pavillon durant les heures 

d’ouverture. 
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e) Festival de musique traditionnelle – Billets gratuits 

 

2013.03.17  Il est proposé par Guy Robert 

Appuyé par Marie Eve Leduc 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

DE CONTRIBUER pour un montant supplémentaire de 300 $ au Festival de musique 

traditionnelle de Saint-Bernard; 

 

DE TRANSMETTRE nos félicitations aux membres du comité du Festival de musique 

traditionnelle pour le succès remporté lors de cette 10e édition. 

 

12. Autres sujets 

a) Plan triennal de répartition des immeubles – Commission scolaire de Saint-Hyacinthe 

 

Aucun commentaire sur le plan triennal de répartition des immeubles de la Commission scolaire 

de Saint-Hyacinthe. 

 

b) États généraux de l’eau du bassin versant de la Yamaska  

 

La municipalité participera à la campagne d’appui populaire aux états généraux de l’eau du 

bassin versant de la Yamaska en mettant à la disposition des citoyens une pétition au bureau 

municipal ainsi qu’au bureau de poste. 

 

c) Comité des Fêtes St-Jean Baptiste – Saint-Aimé et Massueville – char allégorique 

 

 La demande de Saint-Aimé et Massueville sera publiée à l’intérieur du journal municipal. 

 

d) Exploitation de l’uranium à la gestion permanente des déchets radioactifs 

 

Le Conseil n’est pas en mesure de prendre une décision sur cette question n’ayant pas 

assez d’information sur ce dossier. 

 

e) Demande de don – Championnat canadien de ballon sur glace – Camille Richer 

 

2013.03.18  Il est proposé par Guy Robert 

Appuyé par Léonard Gaudette 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

D’ACCORDER un montant de 50 $ à l’équipe féminine Amigo Jr. Bécancour pour la 

participation de Camille Richer au Championnat Canadien de Ballon sur glace. 

 

13. Correspondance 

 
Une liste de la correspondance reçue au cours du mois de février a été remise à chacun des 

membres du conseil. 

 

14. Période de questions 

 

Madame Josée Mathieu souhaiterait consulter le procès-verbal de la RARC. Le procès-verbal 

est disponible au bureau municipal pour consultation. 

 

15. Levée de l'assemblée 

 

2013.03.19    Il est proposé par Marie Eve Leduc 

 Appuyé par Claude Leblanc 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

DE LEVER la présente session à 21 h 25. 

 

 

 

---------------------------------------------------- 
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LISTE DES COMPTES À PAYER - MARS 2013 

 

 Noms  Montant  

1 Salaire des élus et des employés                 9 217.98 $  

2 G.E.S.T.I.M. (inspecteur en bâtiment - février)                 1 018.87 $  

3 Revenu Canada (DAS février) moins CEPE de 2012 = 335.49 $                    378.69 $  

4 Revenu Québec (CNT et FSS 2012)                    166.64 $  

5 Desjardins sécurité financière                     920.95 $  

6 Fabrique St-Bernard (loyer)                  1 000.00 $  

7 Hydro-Québec - Électricité pour les lampadaires                   500.00 $  

8 Hydro-Québec - 390, rue Principale                            -    $  

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

10 Postes Canada (livraison journal)                      75.00 $  

11 Petite caisse (postes 17.99 $ - épicerie 30.96 $ - cadeau noël 50 $)                      98.94 $  

12 Maskatel (bureau et pavillon des loisirs)                      23.00 $  

13 Télébec (bureau et pavillon)                    266.02 $  

14 Camille Fontaine (collecte conteneur loisirs)                    200.28 $  

15 Régie des déchets (enlèvement des matières résiduelles)                 1 370.22 $  

16 Régie des déchets (enlèvement matières recyclables)                    436.69 $  

17 Régie des déchets (enlèvement matières organiques)                    236.71 $  

18 MRC Maskoutains (Équilibration rôle /maintien d'inventaire - 2e vers.)               11 977.50  $  

19 Fonds de l'information foncière                        6.00 $  

20 Transport Fafard Inc. (3e versement contrat neige)               10 347.75  $  

21 Jessie Claing (versement final déneigement)                 1 264.73 $  

22 Airmax environnement - évaluation de la qualité de l'air                 1 152.62 $  

23 Shred-It                    112.40 $  

24 Librairie Daigneault                    148.78 $  

25 Sécurité Maska                    133.08 $  

26 Immatriculation du camion                    464.21 $  

27 Therrien Couture - services rendus dossier général                    315.03 $  

28 Visa - Symantec - Mise à jour Norton Sécurity sur postes de travail                    111.65 $  

29 Sonic Propane                    442.28 $  

30 Wal Mart (café, biscuits…)                      35.87 $  

31 OTJ ( 12 billets gratuits supplémentaires - Festival musique)                    300.00 $  

32 Ministre des Finances (demande au MDDEP - Traitement des eaux 

usées) 

                   548.00 $  

33 Protectron (bureau et pavillon loisirs)                    709.16 $  

34 MRC les Maskoutains (Honoraire ingénieur cours d'eau - autorisation 

pour égout) 

                1 380.00 $  

 Total des comptes à payer               45 359.05  $  

 

 

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 


