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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 

 

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

lundi 5 août 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 des procès-verbaux du 3 juin 2013 et du 29 juillet 2013 

4. Rapport financier de juin et juillet - comptes à payer de juillet et août - transferts budgétaires 

5. Rapport de l'inspecteur  

6. Période de questions 

7. Administration 

a) Dépôt à terme  

b) Adoption du Règlement 2013-03 sur l’utilisation du skate parc 

c) Adoption du Règlement 2013-04 modifiant le règlement d’emprunt – réseau d’égout 

d) Demande de dérogation mineure – Normand Laporte 

e) Projet « Rêver votre municipalité » 

f) Projet de Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection – Demande 

d’appui de la Conférence des éluEs municipaux et des scientifiques indépendants 

g) Colloque de zone ADMQ 

h) Mandat du conseiller Éric Delage 

 

8. R.A.R.C. 

a) Procès-verbal de la RARC  

 

9. Transport 

a) MTQ - Bandes cyclables – rue Principale 

b) Remplacement de ponceau rue Claing (achat ponceau, travaux de remplacement, 

pavage) 

c) Résultat de l’étude préliminaire ponceau rang Fleury – cours d’eau Laplante Br 24 

 

10. Hygiène du milieu 

a) Procès-verbal de la Régie des Déchets 

b) Procès-verbal de la MRC 

c) Installation des entrées de service pour l’aqueduc 

 

11. Loisirs 

a) Dépôt des revenus et dépenses de juin et juillet 2013  

b) Procès-verbal de juin et juillet 2013 

c) Bilan de la Fête nationale 

d) Bilan installation cabinet sanitaire et abreuvoir 

e) Vidange et nettoyage du cabinet sanitaire 

f) Bilan du skate parc 

g) Bilan d’utilisation de la biblio 2012 

  

12. Autres sujets 

 a) Fondation Maison l’Alcôve 

 b) Croix-Rouge Canadienne – Don pour soutenir le Lac Mégantic 

 c) Résolution contre le transport de déchets radioactifs liquides 

 

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 

 

2013.08.01   Il est proposé par Mario Jussaume 

 Appuyé par Léonard Gaudette 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’adopter l'ordre du jour avec 

les ajouts. 

 

3. Adoption du procès-verbal du 3 juin 2013 et du 29 juin 203 

 

2013.08.02   Il est proposé par Claude Leblanc 

 Appuyé par Guy Robert 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’adopter le procès-verbal de 

la séance du conseil du 3 juin 2013. 

 

2013.08.03   Il est proposé par Léonard Gaudette 

 Appuyé par Guy Robert 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’adopter le procès-verbal de 

la séance spéciale du conseil du 29 juillet 2013. 

 

4. Rapport financier, comptes à payer et transferts budgétaires 

 

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

2013. 

 

 Rapport financier juillet 2013 

  
 Solde au compte fonds d’administration                              80 869.48 $ 

Solde au compte fonds de roulement                                         0.00 

Épargne à terme - Fonds d’administration             480 000.00   

Épargne à terme - Fonds de roulement                   86 640.00 

Épargne stable   - Fonds d’urgence                     288.27 

Part de qualification                               5.00  

   Grand total             647 802.75 $ 

   

Solde du prêt temporaire pour le réseau d’égout              267 467.55 $   

    

2013.08.04   Il est proposé par Marie Eve Leduc 

   Appuyé par Mario Jussaume 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’adopter les rapports 

financiers de juin et juillet 2013 ; 

 

D'AUTORISER le paiement des comptes à payer de juillet et août 2013 listés à la fin du 

présent procès-verbal; 

 

D’AUTORISER les transferts budgétaires selon la liste déposée. 

 
5. Rapport de l'inspecteur  

 

Le rapport des permis émis en juin et juillet 2013 ont été remis à chacun des membres du 

Conseil. 

 

Mme Morin demande à l’inspecteur municipal de redresser les panneaux de signalisation et de 

faire faucher la phragmite sur la route de Michaudville aux intersections Sarasteau, Savane et 

5e rang lors de la 2e coupe effectuée par les Entreprises Masyna. 

 

6. Période de questions 

 

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

a) Résolution pour dépôt à terme 

2013.08.05   Il est proposé par Léonard Gaudette 

 Appuyé par Mario Jussaume 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de transférer un montant de 

100 000,00 $ du dépôt à terme rachetable au compte avec opérations. 

 

b) Adoption du Règlement 2013-03 sur l’utilisation du skate parc 

 

CONSIDÉRANT la nécessité d’avoir un règlement relatif à l’utilisation du skate parc; 

 

ATTENDU QU' un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil tenue le 3 juin 

2013; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

2013.08.06   Il est proposé par Marie Eve Leduc 

Appuyé par Guy Robert 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil ordonne et 

statut par le règlement ainsi qu’il suit : 

 

ARTICLE 1 :  DESTINATION DE L’ÉQUIPEMENT 

 

Le skate park est un espace dédié à la pratique de la planche à roulettes (skateboard) et des 

patins à roues alignées (roller). Il est exclusivement réservé à l’exercice de ces deux activités; 

 

ARTICLE 2 :  MODALITÉS D’ACCÈS 

 

Le skate park est en accès libre et son utilisation est gratuite ; 

Le site n’est pas surveillé. En y accédant, les utilisateurs acceptent les risques liés à la 

pratique de ces activités et en assument l’entière responsabilité ; 

Le site est mis en priorité à la disposition des habitants de Saint-Bernard-de-Michaudville ; 

La municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville décline toute responsabilité due à un 

manque de discipline ou à un évènement naturel pouvant intervenir pendant l’utilisation du 

site ainsi qu’en cas d’accident consécutif à la pratique sportive et en cas de vol ou disparition 

sur le site d’effets personnels ; 

Les utilisateurs seront tenus pour responsable des dommages causés par leur faute aux 

installations ; 

Les dégradations, de toute nature, donneront lieu à remboursement de la part des 

responsables légaux ou de leurs parents pour les mineurs ; 

L’accès au site est interdit aux enfants de 10 ans et moins sauf s’ils sont accompagnés d’un 

parent en tout temps ; 

Il est strictement interdit aux spectateurs, aux piétons ainsi qu’aux animaux (même tenus en 

laisse) de circuler dans l’aire de pratique ; 

Il est interdit d’utiliser le skate park sans la présence d’une autre personne. La présence de 

deux personnes minimum est obligatoire sur le site afin de pouvoir prévenir les secours en 

cas d’accident ; 

Un seul participant à la fois sur les modules de jeux. 

 

ARTICLE 3 : MODALITÉS D’UTILISATION 

 

Les horaires d’utilisation du skate park sont fixés par la municipalité de Saint-Bernard-de-

Michaudville et doivent être impérativement respectés soit : de jour de 9 heures à 22 heures ; 

 

L’accès au site est interdit en dehors des heures permises; 

 

Le port du casque est obligatoire. Par contre, le port d’équipements de protection est 

fortement conseillé (genouillères, coudières et protège-poignets). L’absence de ces 

équipements de protection entraîne la responsabilité pleine et entière de l’usager; 
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Pour plus de sécurité, il est vivement recommandé aux usagers de ne pas utiliser le site lorsque 

les conditions climatiques sont mauvaise; 

 

L’utilisation du skate park est interdite en période de gel ou de neige; 

 

ARTICLE 4 : RÈGLES DE CONDUITE 

 

Les utilisateurs ne doivent pas troubler la tranquillité publique – tout tapage est interdit.  

 

La propreté du parc demeure la responsabilité des utilisateurs. Les usagers doivent mettre leurs 

détritus (bouteilles, papiers, etc…) dans les poubelles situées sur le site; 

 

Les contenants de verre, la consommation ou la possession d’alcool ou de drogue est interdite ; 

 

Les utilisateurs s’engagent à adopter un comportement prudent et respectueux vis-à-vis d’autrui 

(circulation à droite, attente d’espace libre pour s’élancer, …); 

 

D’une manière générale, les usagers doivent pratiquer leur sport dans le respect des autres qui 

est primordial; aucun écart de conduite ne sera toléré; 

 

En cas de dommage, de dégâts ou d’obstacles sur la surface de roulement ou sur les modules, 

les usagers sont tenus d’aviser la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville au numéro 

suivant : 450-792-3190 aux heures d’ouverture, dans le but de prévenir les risques consécutifs 

et afin que soient effectuées les réparations nécessaires; 

 

 

ARTICLE 5 : ACCEPTATION 

 

Le fait d’entrer dans l’enceinte du skate park vaut acceptation du présent règlement. Le non-

respect du présent règlement est susceptible d’entraîner l’expulsion des contrevenants du 

«skate park»; 

 

 

ARTICLE 6 : ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

 

Signé à Saint-Bernard-de-Michaudville, le  5e jour du mois d’août 2013. 

 

 

 

 

 

            

 Madame Francine Morin, Maire   Madame Sylvie Chaput, Directrice 

générale et secrétaire-trésorière 

 

 

c) Adoption du Règlement 2013-04 modifiant le règlement d’emprunt – réseau d’égout 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a adopté le 14 juin 2012 le 

Règlement numéro 2012-08 décrétant des travaux de construction d’un réseau de collecte et 

de traitement des eaux usées pour le périmètre urbain de la Municipalité de St-Bernard-de-

Michaudville et autorisant un emprunt pour en acquitter une partie des coûts ; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a adopté, le 8 avril 2013, le Règlement numéro 2013-01, 

modifiant le Règlement numéro 2012-08, afin d’y apporter des modifications à la répartition 

de la dette ; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a modifié, le 3 juin 2013, par résolution, l’article 1 du Règlement 

numéro 2013-01, suite à une demande du MAMROT ; 

 

ATTENDU QU’IL y a lieu de modifier à nouveau l’article 9 du Règlement numéro 2012-08 et 

d’abroger l’article 1 du Règlement numéro 2013-01 ainsi que la résolution numéro 2013-06-

07 modifiant l’article 1 du Règlement 2013-01 ; 
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ATTENDU QUE les conditions exigées par l’article 117 de la Loi modifiant diverses dispositions 

législatives concernant le domaine municipal (2009, c. 26), tel que modifié par l’article 23 de 

la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal (2012, c. 

21) sont rencontrées, ce règlement ne requiert que l’approbation du Ministre des Affaires 

municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, puisque l’emprunt sert à payer le 

coût des travaux d’infrastructures décrétés par le règlement en matière d’eau potable, d’eaux 

usées et de voirie, qu’au moins la moitié du coût des travaux décrétés fait l’objet d’une 

subvention et que le montant de la subvention est entièrement affecté à la réduction du 

montant global de l’emprunt ; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné lors d’une séance extraordinaire du conseil tenue 

le 29 juillet 2013 ; 

 

POUR TOUTES CES RAISONS,  

2013.08.07   Il est proposé par Léonard Gaudette 

Appuyé par Claude Leblanc 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE LE CONSEIL DE LA 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

  

ARTICLE 1 

 

L’article 9 au complet du règlement numéro 2012-08, tel que remplacé par l’article 1 du 

Règlement numéro 2013-01 et modifié par la résolution numéro 2013-06-07 modifiant l’article 

1 du Règlement 2013-01, est de nouveau remplacé par ce qui suit : 

 

« Pour pourvoir à 45.42 % des dépenses engagées relativement aux intérêts et au 

remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt décrété à l’article 

5, il est exigé et sera prélevé chaque année, durant le terme de l'emprunt, de 

chaque propriétaire d'un immeuble imposable situé à l'intérieur du "Secteur desservi 

par l'égout" décrit à l'annexe «C-1» jointe au présent règlement pour en faire partie 

intégrante, une compensation pour chaque entrée de service installée pour 

desservir un immeuble imposable dont il est propriétaire. 

 

Le montant de cette compensation sera établi annuellement en divisant les 

dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des 

échéances annuelles de l'emprunt par le nombre d'entrées de services des 

immeubles imposables dont les propriétaires sont assujettis au paiement de cette 

compensation. » 

 

ARTICLE 2 

 

Le présent règlement abroge l’article 1 du Règlement numéro 2013-01 ainsi que la résolution 

numéro 2013-06-07 modifiant l’article 1 du Règlement 2013-01. 

 

ARTICLE 3 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

 

ADOPTÉ À SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE, CE 5 AOÛT 2013 

 

 

 

            

 Madame Francine Morin, Maire   Madame Sylvie Chaput, Directrice 

générale et secrétaire-trésorière 

 

 

d) Demande de dérogation mineure – Normand Laporte 

 

 Ce point est reporté à une prochaine séance. 

 

e) Projet « Rêver votre municipalité » 

 

CONSIDÉRANT que le Pacte rural maskoutain s’avère un levier économique important dans 

la région; 
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CONSIDÉRANT que, dans cette optique, le CLD Les Maskoutains a mis sur pied le projet 

« Rêver votre municipalité », destiné à aider les municipalités du territoire de la MRC des 

Maskoutains à connaître les besoins de leurs citoyens par l’entremise d’une consultation 

publique qui se déroulera en deux phases (discussions de groupe et sondage); 

 

CONSIDÉRANT que le but de ces consultations est d'évaluer la satisfaction des services et 

de permettre aux citoyens de s'exprimer sur les projets qu'ils aimeraient voir se réaliser; 

 

CONSIDÉRANT que l'objectif de cette démarche est de rapprocher les citoyens et de leur 

permettre de participer pleinement au développement de leur communauté, et que, par le 

biais de cette démarche, ils pourront s'engager dans des échanges et des actions de 

coopération qui contribueront à développer leur sentiment d'appartenance; 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville désire se prévaloir de 

cette opportunité afin de mieux connaître les préoccupations du milieu;  

 

CONSIDÉRANT que la réalisation de ce projet repose sur la contribution du Pacte rural 

maskoutain est de 4 000 $ conditionnellement à la participation financière de la Municipalité 

au montant de 1 000 $; 

 

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC des Maskoutains a approuvé ce projet, en vertu 

de la résolution numéro 13-07-223, adoptée lors de la sa séance ordinaire du 10 juillet 2013; 

 

EN CONSÉQUENCE : 

2013.08.08   Il est proposé par Mario Jussaume 

Appuyé par Marie Eve Leduc 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de confirmer la participation 

de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville au projet « Rêver votre municipalité » 

dans le cadre du Pacte rural maskoutains et qu’en conséquence, d’autoriser le paiement de 

1 000 $ devant servir de contribution audit projet, et d’autoriser le maire Madame Francine 

Morin et la directrice générale Madame Sylvie Chaput à signer tout document relié au 

présent dossier. 

 

f) Projet de Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection – Demande d’appui de la 

Conférence des éluEs municipaux et des scientifiques indépendants 

 

À l’étude. 

 

g) Colloque de zone ADMQ 

 

2013.08.09   Il est proposé par Guy Robert 

 Appuyé par Mario Jussaume 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser la directrice 

générale à participer au colloque de la zone Valmont de l’ADMQ qui se tiendra à Brossard le 19 

septembre prochain et de payer les frais d’inscription et ses frais de déplacement sur 

présentation de pièces justificatives. 

 

h) Mandat du conseiller Éric Delage 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseiller Éric Delage n’a pas assisté aux séances du conseil depuis 

le 6 mai 2013 (8 avril 2013 étant la dernière séance où celui-ci a assisté à la séance du conseil); 

 

CONSIDÉRANT QUE le mandat de celui-ci se termine le 5 août 2013 tel que stipulé à l’article 

317 al.1 de la Loi sur les élections et référendums dans les municipalités; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil peut accorder un délai de grâce de 30 jours à ses membres 

dont le défaut a été causé par l’impossibilité en fait d’assister aux séances (art. 317 al. 2 de la 

Loi sur les élections et référendums dans les municipalités); 

 

CONSIDÉRANT QUE plusieurs messages ont été laissés à M. Delage et qu’il n’y a eu aucun 

retour d’appel; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

2013.08.10   Il est proposé par Claude Leblanc 

 Appuyé par Léonard Gaudette 

 ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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DE NE PAS ACCORDER le délai de grâce de 30 jours au conseiller Éric Delage; 

 

DE NE PAS DÉBOURSER la rémunération ni l’allocation de dépenses à compter du 5 août 

étant donné que le mandat du conseiller Éric Delage prend fin à cette date par la présente 

résolution. 

 

8. R.A.R.C. 

a) Procès-verbal de la RARC 

 

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

 

Le conseiller Claude Leblanc demande que l’on rédige une liste d’urgence des gros 

consommateurs d’eau incluant le nom du propriétaire, numéros de téléphone et cellulaire et le 

nom d’une autre personne pour nous permettre de les rejoindre en cas d’urgence ou de bris sur 

le réseau d’aqueduc. Il suggère aussi qu’une rencontre soit tenue avec ceux-ci afin de leur 

recommander de prévoir un plan B advenant un manque d’eau. 

 

9. Transport 

a) MTQ – Bandes cyclables – rue Principale 

 

Le conseil n’est pas intéressé par ce projet. 
 

b) Remplacement de ponceau rue Claing (achat ponceau, travaux de remplacement, pavage) 

 

CONSIDÉRANT QUE Les Entreprises Michaudville inc. procèderont à des travaux d’excavation 

sur la rue Claing prochainement pour le réseau d’égout; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit remplacer un de ses ponceaux sur la rue Claing; 

 

2013.08.11   Il est proposé par Mario Jussaume 
Appuyé par Guy Robert 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’octroyer aux Entreprises 

Michaudville inc. le contrat pour le remplacement du ponceau sur la rue Claing pour un montant 

de 19 125.00 $ taxes en sus tel que soumis. 

    

2013.08.12   Il est proposé par Claude Leblanc 
Appuyé par Marie Eve Leduc 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser l’inspecteur municipal à faire 

l’achat des tuyaux  TTGO 1800mm 3.5mm de 10 et 12 mètres et d’un collet d’acier 1800 mm 9 ond. 

auprès du Centre du ponceau Courval pour un montant de 12 930.09 $ taxes incluses pour le 

remplacement du ponceau sur la rue Claing. 
 

c) Résultat de l’étude préliminaire ponceau rang Fleury – cours d’eau Laplante Br 24 

 

L’étude préliminaire préparée par Jean-Sébastien Bouvier, ingénieur de la MRC des 

Maskoutains, concernant la réfection du ponceau situé sous le rang Fleury, dans la branche 24 

du cours d’eau Laplante a été remise à chacun des membres du conseil. 

 

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. 

 

b) Procès-verbal de la MRC 

 

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

 

c) Installation des entrées de service pour l’aqueduc 

 

2013.08.13   Il est proposé par Claude Leblanc 
Appuyé par Léonard Gaudette 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de mandater la RARC pour faire 

l’installation d’une entrée de service pour l’aqueduc pour le 406 Principale (Église de St-Bernard) et de 

payer les frais reliés à cette installation. 
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11. Loisirs 

a) Dépôt des revenus et dépenses de juin et juillet 2013  

 

Les rapports financiers de juin et juillet 2013 de l’O.T.J. St-Bernard inc. ont été remis aux 

membres du Conseil. 

  

 Rapport financier juillet 2013 

  

 Solde au compte au 30 juin 2013         15 199.81 $  

 Chèques en circulation     (         139.30  ) 

 Recettes du mois                    0.00 

 Retraits du mois      (      8 576.20  ) 

 Solde disponible au compte au 31 juillet 2013                        6 484.31 $ 

 

b) Procès-verbal de juin et juillet 2013 

 

Aucun procès-verbal n’a été remis. 

 

c) Bilan de la Fête nationale 

 

 Un aperçu du bilan de la Fête nationale a été remis aux membres du conseil. 

 

d) Bilan installation cabinet sanitaire et abreuvoir 

 

Le bilan des coûts pour l’installation d’un cabinet sanitaire et d’un abreuvoir au parc a été 

déposé. 

 

e) Vidange et nettoyage du cabinet sanitaire 

 

2013.08.14   Il est proposé par Guy Robert 
Appuyé par Marie Eve Leduc 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de retenir les services de Cabinets 

Express pour la vidange et le nettoyage du cabinet sanitaire installé au Parc François-Xavier-Desrosiers 

pour un montant de 60 $+ taxes/par service effectué (aux deux semaines) durant la période estivale 

jusqu’à la fin de septembre. 

  

f) Bilan du skate parc 

 

Le bilan des coûts pour l’installation des modules du skate parc a été déposé. 

 

g) Bilan d’utilisation de la biblio 2012 

  

 Le bilan préparé par le Réseau Biblio de la Montérégie a été déposé. 

 

 La conseillère Marie Eve Leduc informe le Conseil qu’il y a eu une hausse importante des prêts 

pour les jeunes. 

 

12. Autres sujets 

a) Fondation Maison l’Alcôve 

 

2013.08.15   Il est proposé par Guy Robert 
Appuyé par Marie Eve Leduc 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de contribuer pour un montant de 50 $ à 

la campagne de financement de la Fondation Maison l’Alcôve. 

 

b) Croix-Rouge Canadienne – Don pour soutenir le Lac-Mégantic 

 

2013.08.16   Il est proposé par Claude Leblanc 
Appuyé par Guy Robert 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de contribuer pour un montant de 150 $ 

au fonds spécial créé par la Croix-Rouge à l’intention des victimes de Lac-Mégantic. 
 

c) Résolution contre le transport de déchets radioactifs liquides 

 

   Aucune résolution n’est adoptée. 
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13. Correspondance 

 

Une liste de la correspondance reçue au cours des mois de juin et juillet est 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 

 

2013.08.17    Il est proposé par Marie Eve Leduc 

 Appuyé par Léonard Gaudette 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de lever la présente session à 

22 h.   

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3650 

LISTE DES COMPTES PAYÉS EN JUILLET 

 

  Noms  Montant  

1 Salaire des élus et employés                 5 906.52 $  

2 Christina Girouard (frais déplacement congrès)                    587.86 $  

3 Gestim (services d'inspection en bâtiment - juin )                    967.35 $  

4 Revenu Canada (DAS juin)                    687.65 $  

5 Ministère du Revenu Québec (DAS avril-mai-juin)                 5 689.62 $  

6 Desjardins sécurité financière                     920.95 $  

7 Fabrique St-Bernard (loyer)                  1 000.00 $  

8 Hydro-Québec - Électricité pour les lampadaires                   525.00 $  

9 Hydro-Québec - 390, rue Principale                            -    $  

10 Hydro-Québec - 902, rue des Loisirs                            -    $  

11 Postes Canada (livraison du journal de juillet)                       75.00 $  

12 Petite caisse ( poste 66.28 $- épicerie 16.50 $/produits nettoyants 12.05 $)                      94.83 $  

13 Maskatel (bureau et pavillon des loisirs)                        8.97 $  

14 Télébec (bureau et pavillon)                    266.01 $  

15 Camille Fontaine (collecte conteneur loisirs)                      77.43 $  

16 Ville de Saint-Hyacinthe(Ententes loisirs)                 4 110.24 $  

17 Régie des déchets (enlèvement des matières résiduelles)                 1 500.09 $  

18 Régie des déchets (enlèvement matières recyclables)                    436.69 $  

19 Régie des déchets (enlèvement matières organiques)                 1 023.16 $  

20 RARC (consommation du 30 avril au 3 juin )                 6 722.80 $  

21 RARC (ouvrir l'eau au 454 Fleury)                      21.00 $  

22 Pavages Maska (réparations d'asphalte)                 6 422.24 $  

23 MRC les Maskoutains (mise à jour du rôle)                    523.48 $  

24 Les solutions Back up en ligne (forfait annuel)                    344.24 $  

25 Charland arbori-services (abattage arbres 5e rg + élagage saule 4e rg)                 5 277.34 $  

26 Source Oméga (abreuvoir mural)                    799.08 $  

27 Shred-It (destruction de documents)                    112.89 $  

28 Excavation Jd (travaux Petit 5 et Fleury - pierre/ parc top soil/pont Fleury)                 6 158.85 $  

29 Emballages Maska (distributeur papier hygiénique et boîte papier)                      60.30 $  

30 Martech (panneaux signalisation parc et barrière sécurité)                 1 081.91 $  

31 Publicité Lettrapid (affiche règlements skate parc/affiche les bermigeois)                    301.82 $  

32 Jardin Élipièro (rotoculteur terrain volleyball/balle)                    100.00 $  

33 Laferté (matériaux pour cabinet sanitaire et fluorescents)                      70.27 $  

34 Visa - Peinture Préfontaine)                    137.81 $  

35 Rona (siège de toilette + acrylique)                      51.31 $  

36 Les Constructions TRD inc. (modules de jeux skate park)              17 131.28  $  

37 FQM (inscription congrès 2 élus)                 1 574.00 $  

38 RARC (réparations de 3 bornes fontaine)                 4 909.68 $  

39 

Richard Dion (Opération cadastrale rue des Loisirs - Fermeture d'une 

partie de la rue)                 1 210.28 $  

40 9051 0397 Qc inc. (aide inspecteur peinture des abris du parc)                 1 233.11 $  

41 Marylie Dion (Plantation autour du cabinet)                    258.69 $  

42 Papeterie Expert                      91.22 $  

43 Sécurité Maska                      88.53 $  

44 Rénov à neuf (Base de béton pour 1er emplacement toilette)                    940.31 $  

45 Rénov à neuf (Fabrication et installation toilette chimique)                 3 982.56 $  

46 Rénov à neuf (Installation abreuvoir)                    659.70 $  

47 Les Entreprises Masyna (fauchage des levées de chemin)                 1 565.62 $  

48 Fonds de l'information foncière                        8.00 $  

49 Réal Bourgeois (remboursement de taxes)                    969.75 $  

50 André Claing (remboursement de taxes)                    770.72 $  

51 Conrad Hébert (cellulaire)                    115.00 $  

  

 

                87 571.16 $ 
 

 

 

 

 

 



3651 

LISTE DES COMPTES À PAYER EN AOÛT 

 

  Noms  Montant  

1 Salaire des élus et employés                 5 310.86 $  

2 Gestim (services d'inspection de juillet)                 1 282.09 $  

3 Postes Canada (timbres et livraison journal)                    150.00 $  

4 Petite caisse (postes 94.80 $ + cadeau bienvenue 5.75 $)                    100.55 $  

5 Revenu Canada (DAS juillet)                    867.16 $  

6 Fabrique St-Bernard (brunch 24 juin nouveau rés. - 9 adultes et 2 enfants)                    118.00 $  

7 Fabrique St-Bernard (loyer)                  1 000.00 $  

8 Desjardins sécurité financière(Relevé des primes de l'ass. Collective)                    920.95 $  

9 Hydro-Québec - Électricité pour les lampadaires                    526.25 $  

10 Hydro-Québec - 390, rue Principale                    445.37 $  

11 Hydro-Québec - 902, rue Des Loisirs                    158.92 $  

12 Télébec (bureau)                    173.91 $  

13 Télébec (loisir)                      92.11 $  

14 RIAM (Résidus domestiques)                 1 380.06 $  

15 RIAM (Matières recyclables)                    436.69 $  

16 RIAM (Matières organiques)                 1 007.29 $  

17 RIAM (3e versement - quote-part)                 1 125.50 $  

18 RIAM (Vidange installations septiques)                    182.24 $  

19 Camille Fontaine & Fils inc.(service de déchets)                    121.96 $  

20 Groupe Maskatel (bureau)                      11.62 $  

21 Papeterie Expert                    132.11 $  

22 Ville de Saint-Hyacinthe (Cour municipale 1er avril au 30 juin 2013)                      80.77 $  

23 JG Desrosiers (tuiles pour toit du cabinet sanitaire)                    119.57 $  

24 Cabinets Express (2 vidanges de la toilette du parc)                    137.98 $  

25 Les Éditions juridiques FD (renouvellement des codes)                    310.80 $  

26 Raymond Chabot (rapport au MTQ 2012)                 1 521.12 $  

27 Excavation JD inc. (fossé Petit 5)                    191.14 $  

28 Shred-it                    121.99 $  

29 AQLPA (contribution programme Changez d'ai - Micheline Plante)                    100.00 $  

30 Mun. Saint-Jude (abat-poussière)                 1 666.50 $  

31 Mun. Saint-Jude (déneigement 2012-2013)                    800.00 $  

32 Martech (3 numéros civiques)                    247.78 $  

33 Jardin Élipiero (cadeau bienvenue)                      10.50 $  

34 Les Entreprises BJB (réparation luminaire 4e rang)                    180.24 $  

35 L'actualité (abonnement)                      22.94 $  

36 Librairie Daigneault                    139.34 $  

37 RARC (fermer l'eau au 76 Michaudville)                      42.00 $  

38 RARC (consommation du 3 au 28 juin)                 4 483.50 $  

39 

MRC Maskoutains (honoraires ingénieur/étude préliminaire pour la 

réfection ponceau Fleury + frais adm)                 1 877.38 $  

40 MRC des Maskoutains (Travaux cours d'eau Amyot branches 4 et 5)                 3 152.58 $  

41 Mario Bardier (capture de castors)                    675.00 $  

42 Therrien Couture avocats (réseau  appels/rencontre/règl. emprunt…)                 4 444.82 $  

43 Entreprise S Gaudette                     103.10 $  

44 Laferté                       8.03 $  

45 Visa (essence camion)                    171.01 $  

46 Société Mutuelle de Prévention inc.                    287.44 $  

47 Fonds de l'information foncière                        8.00 $  

48 Réal Bourgeois (fauchage terrain de la municipalité rue Principale                      300.00 $ 

48  Les Entreprises Masyna (fauchage des levées de chemin – 1re coupe                  1 565.62 $ 

49 EMI (réparations ordinateur de l’inspecteur)                     135.67 $ 

 

Total des comptes à payer               36 882.84 $  

 

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-dessus. 

 

 

                                             

 Francine Morin, Maire          Sylvie Chaput, Directrice gén. et sec.-trés 


