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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 

 

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

mardi 3 septembre 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. 

  

 Les membres présents forment le quorum. 

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

  

ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de la séance 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal du 5  août 2013 

4. Rapport financier d’août - comptes à payer sept – transferts budgétaires  

5. Rapport de l'inspecteur  

6. Période de questions 

7. Administration 

a) Dépôt à terme 

b) Système téléphonique 

c) Demande de dérogation mineure – M. Normand Laporte 

d) Mandat à l’arpenteur – Opération cadastrale - Usine de traitement des eaux usées 

e) Mandat à Gestim – Modifications au règlement d’urbanisme 

f) Avis de motion et adoption du Projet de règlement 2013-05 modifiant le plan 

d’urbanisme 

g) Avis de motion et adoption du Projet de règlement 2013-06 de concordance au plan 

d’urbanisme 

h) Mandat au MFE pour ouvrir les soumissions – Financement permanent règlement 

d’emprunt 

 

8. R.A.R.C. 

a) Procès-verbal de la RARC 

  

9. Transport 

a) Droit de passage pour la saison Quad 2013-2014 

b) Réseau d’égout pluvial rue Lamoureux 

c) Transport en vrac – entreprises locales 

 

10. Hygiène du milieu 

a) Procès-verbal de la Régie des Déchets 

b) Procès-verbal de la MRC 

c) Semaine de réduction des déchets 

 

11. Loisirs et culture 

a) Dépôt des revenus et dépenses d’août 2013 

b) Bilan du tournoi de balle  

c) OTJ - Procès-verbal du 7 août 2013 

d) Panneau mural au nom de la bibliothèque 

e) Renouvellement de la convention pour l’exploitation d’un système pour le Réseau 

Biblio 

f) Prix du Patrimoine 

g) Remplacement système informatique de la bibliothèque 

h) Entretien du parc-école 

  

12. Autres sujets 

a) Journée des personnes aînées 

 

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 

 

2013.09.01   Il est proposé par Léonard Gaudette 

 Appuyé par Mario Jussaume 

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

les ajouts. 

 

3. Adoption du procès-verbal du 5 août 2013  

 

2013.09.02   Il est proposé par Marie Eve Leduc 

 Appuyé par Mario Jussaume 

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

la séance du conseil du 5 août 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 août 

2013. 

 

 Rapport financier août 2013 

  
 Solde au compte fonds d’administration                         107 836.75 $ 

Solde au compte fonds de roulement                                        0.00 

Épargne à terme - Fonds d’administration             360 000.00   

Épargne à terme - Fonds de roulement                   86 640.00 

Épargne stable   - Fonds d’urgence                     288.28 

Part de qualification                              5.00  

   Grand total             554 770.03 $ 

   

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

Remboursement effectué TECQ     (        130 693.76  ) 

Déboursement du prêt                 68 402.16 

        Solde du prêt au 31 août              205 175.95  

    

2013.09.03   Il est proposé par Guy Robert 

   Appuyé par Léonard Gaudette 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’adopter le rapport financier 

d’août 2013; 

 

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

procès-verbal. 

 
5. Rapport de l'inspecteur  

 

Le rapport des permis émis en août 2013 n’était pas disponible. 

 

6. Période de questions 

 

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

 

7. Administration 

a) Résolution pour dépôt à terme 

 

 Aucun transfert n’est nécessaire. 

 

b) Système téléphonique 

 

2013.09.04   Il est proposé par Mario Jussaume 

   Appuyé par Guy Robert 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de retenir la soumission de 

STE St-Hyacinthe Inc. pour l’installation d’un système téléphonique d’affaires Panasonic pour 

un montant de 4 977 $ plus les taxes. 

  



3654 

 

c) Demande de dérogation mineure – M. Normand Laporte 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à permettre l’implantation d’une maternité, d’un 

engraissement et d’un centre de traitement visant à accueillir 2995 porcs; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à un total de 599 unités animales, ce qui requiert 

225 mètres de distance d’avec une maison résidentielle; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande fera l’objet d'un CA de l'environnement et d’une audience 

publique afin d’informer la population du projet vu l’augmentation importante de la charge de 

phosphore; 

 

CONSIDÉRANT QUE la distance telle que présentée par rapport à une résidence est 

actuellement de 190 mètres; 

 

CONSIDÉRANT QUE la dérogation serait de 35 mètres par rapport aux normes minimales de 

distances séparatrices relatives à la charge d’odeur entre l’unité d’élevage et la maison la plus 

près; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’Urbanisme de la Municipalité de Saint-Bernard-

de-Michaudville recommande au Conseil municipal de Saint-Bernard-de-Michauville 

d’approuver la demande du 125, 5e Rang étant donné que ce projet ne sera pas visible 

puisqu’il se situera dans le boisé qui servira également d'écran autant pour le bruit que pour 

les odeurs et que l'emplacement souhaité des nouveaux bâtiments n'est pas plus près de la 

résidence que les porcheries déjà en place. 

 

POUR CES MOTIFS, 

 

2013.09.05   Il est proposé par Marie Eve Leduc 

   Appuyé par Guy Robert 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le Conseil municipal de 

Saint-Bernard-de-Michaudville approuve la demande de dérogation mineure de M. Normand 

Laporte consistant à implanter une maternité, un engraissement et un centre de traitement 

visant à accueillir 2 995 porcs sur le lot du 125 5e rang. 

 

d) Mandat à l’arpenteur – Opération cadastrale - Usine de traitement des eaux usées 

 

2013.09.06   Il est proposé par Léonard Gaudette 

   Appuyé par Mario Jussaume 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de mandater M. Richard 

Dion, arpenteur pour procéder au lotissement du terrain où sera située la station d’épuration 

des eaux usées. 

 

e) Mandat à Gestim – Modifications au règlement d’urbanisme 

 

2013.09.07   Il est proposé par Léonard Gaudette 

   Appuyé par Mario Jussaume 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de mandater la firme 

GESTIM pour la préparation des règlements modifiant le plan d’urbanisme et le règlement 

d’urbanisme afin d’ajouter une orientation visant à favoriser la densification du périmètre 

urbain pour un montant de 390 $ plus taxes. 

 

f) Avis de motion et adoption du Projet de règlement 2013-05 modifiant le plan d’urbanisme 

 

Avis de motion est donné par les conseiller Guy Robert, qu'il présentera pour adoption, lors 

d'une séance ultérieure du conseil, le règlement numéro 2013-05 modifiant le règlement 

d'urbanisme 2006-16. 

 

L'objet de ce règlement est de modifier le plan d'urbanisme en y ajoutant une orientation 

visant à favoriser la densification du périmètre urbain. 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a adopté un plan 

d’urbanisme afin de gérer les affectations et les grandes orientations de son territoire; 

 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LRQ., C. a-19.1) 

une municipalité peut modifier ce règlement; 
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CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal souhaite modifier son plan d’urbanisme afin de 

répondre aux nouvelles réalités; 

   

CONSIDÉRANT QU'un avis de motion a été donné le 3 septembre 2013 avec dispense de 

lecture; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal tiendra une assemblée publique de consultation le 

1er octobre 2013 conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (LRQ, C. a-19.1) 

afin d’expliquer les modifications proposées et d’entendre les personnes intéressées; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

2013.09.08   Il est proposé par Mario Jussaume 

Appuyé par Marie Eve Leduc 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS que le Conseil municipal adopte le Projet 

de Règlement  no 2013-05 amendant le Règlement d’urbanisme no 2006-16 de la municipalité de 

Saint-Bernard-de-Michaudville afin de modifier le plan d’urbanisme en ajoutant une orientation visant 

à favoriser la densification du périmètre urbain. 

 

g) Avis de motion et adoption du Projet de règlement 2013-06 de concordance au plan 

d’urbanisme 

 

Avis de motion est donné par le conseiller Guy Robert, qu'il présentera pour adoption, lors 

d'une séance ultérieure du conseil, le règlement numéro 2013-06 modifiant le règlement 

d'urbanisme 2006-16. 

 

L'objet de ce règlement est d'ajouter l'usage sous-classe « Traitement des eaux»  (P-140) à la 

grille des usages et normes annexe C dans toutes les zones comprises dans le périmètre 

urbain afin de concorder le règlement d'urbanisme « section zonage » au plan d'urbanisme. 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a adopté un 

règlement de zonage afin de gérer les usages et l’aménagement de son territoire; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une municipalité de 

modifier ce règlement; 

 

CONSIDÉRANT QUE le plan d'urbanisme de la municipalité sera modifié; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité vise à faire concorder son règlement de zonage avec les 

orientations prévues au plan d’urbanisme; 

 

CONSIDÉRANT QU'un avis de motion a été donné le 3 septembre 2013 avec dispense de 

lecture; 

 

CONSIDÉRANT QUE, le conseil municipal tiendra une assemblée publique de consultation 

afin d'expliquer les modifications proposées et d'entendre les personnes intéressées; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

2013.09.09   Il est proposé par Marie Eve Leduc 

Appuyé par Mario Jussaume 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS que le Conseil municipal adopte le Projet 

de Règlement  no 2013-06 modifiant le Règlement d’urbanisme no 2006-16 de la municipalité de 

Saint-Bernard-de-Michaudville visant à ajouter l’usage sous-classe «Traitement des eaux» (P-140) à 

la grille des usages et des normes annexe C dans toutes les zones comprises dans le périmètre 

urbain afin de concorder le règlement d’urbanisme «section zonage» au plan d’urbanisme. 

 

h) Mandat au MFE pour ouvrir les soumissions – Financement permanent règlement d’emprunt 

 

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

des dispositions de l’article 1066 du Code municipal; 

 

2013.09.10   Il est proposé par Léonard Gaudette 

Appuyé par Marie Eve Leduc 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS que le conseil mandate le 

ministre des Finances et de l’Économie pour recevoir et ouvrir les soumissions prévues à 

l’article 1065 du Code municipal pour et au nom de la municipalité. 
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8. R.A.R.C. 

a) Procès-verbal de la RARC 

 

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

 

Le conseiller Claude Leblanc suggère de tenir une rencontre en novembre avec les grands 

consommateurs d’eau concernant la mise en place d’un plan d’urgence à la suite d'un 

manque d’eau. 

 

9. Transport 

a) Droit de passage pour la saison Quad 2013-2014 

 

ATTENDU QUE le Club de 3 & 4 Roues du Comté Johnson inc. souhaite obtenir l’autorisation 

de la Municipalité pour les droits de traverse en véhicule tout-terrain sur certaines routes déjà 

établis par le tracé des sentiers hivernaux de ceux-ci; 

  

2013.09.11   Il est proposé par Mario Jussaume 

Appuyé par Léonard Gaudette 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS d’autoriser le Club de 3 & 4 

Roues du Comté Johnson inc. à circuler dans la Municipalité de Saint-Bernard-de-

Michaudville selon le tracé des sentiers hivernaux; 

 

DE CONFIRMER que la Municipalité s’occupera de l’entretien de la signalisation sur ledit 

sentier afin qu’elle demeure adéquate pour la sécurité des quadistes. 

 

 Le conseiller Claude Leblanc quitte la salle un moment (21h05). 

 

b) Réseau pluvial rue Lamoureux 

 

CONSIDÉRANT QUE le réseau pluvial sur la rue Lamoureux entre les rues Allaire et Fredette 

doit être remplacé; 

 

2013.09.12   Il est proposé par Mario Jussaume 

Appuyé par Léonard Gaudette 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS mandater la firme Génivar pour la 

préparation des plans pour le remplacement du réseau pluvial sur la rue Lamoureux et pour 

obtenir le coût estimé du projet pour un montant de 6 200 $ plus les taxes. 

 

Retour du conseiller Claude Leblanc à 21 h 10. 

 

   CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a mandaté la firme Génivar pour la préparation 

des plans pour le remplacement du réseau pluvial sur la rue Lamoureux entre la rue Allaire et 

Fredette; 

 

   CONSIDÉRANT QUE suite à l’estimation des coûts pour ce projet, la municipalité procédera 

s’il y a lieu, à un appel d’offres sur invitation si le coût totalise moins de 100 000 $ toutes taxes 

inclues; 

 

2013.09.13   Il est proposé par Léonard Gaudette 

Appuyé par Guy Robert 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS d’autoriser la directrice générale 

à procéder à un appel d’offres sur invitation auprès de 2 entreprises pour les travaux de 

remplacement du réseau pluvial sur la rue Lamoureux entre les rues Allaire et Fredette. 

 

c) Transport en vrac – Entreprises locales 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville tient à ce que la 

clause de transport en vrac portant le numéro 6.9 soit respectée, cependant elle souhaite que 

les entreprises de camionnage en vrac locales qui ont leur place d’affaires dans la 

municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville soient favorisées sur le chantier de Mise en 

place du réseau d’égout sanitaire et d’une station de pompage no 2012-09-11; 

 

CONSIDÉRANT QUE ces travaux représentent un gros investissement pour la municipalité et 

il semble évident que nos entreprises de camionnage en vrac locales puissent en profiter; 

 

CONSIDÉRANT QUE nous sommes persuadés que ceci ne peut nuire au bon déroulement 

des opérations pour ce projet; 
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2013.09.14   Il est proposé par Léonard Gaudette 

Appuyé par Mario Jussaume 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS de faire une demande aux 

Entreprises Michaudville inc. concernant le transport en vrac pour le contrat de Mise en place 

du réseau d’égout sanitaire et d’une station de pompage no 2012-09-11 afin que les 

entreprises de camionnage en vrac locales, membres des postes de camionnage Vrac 

Montérégie et sous-poste de camionnage en vrac de Saint-Hyacinthe région 06 inc. et qui ont 

leur place d’affaires dans la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville soient favorisées 

sur ce chantier. 

 

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) Semaine de réduction des déchets 

 

CONSIDÉRANT QUE l’édition 2013 de « La Semaine québécoise de réduction des 

déchets », organisée par Action RE-buts, se déroulera cette année du 19 au 27 octobre; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville juge opportun de 

profiter de cette semaine pour promouvoir l’importance de réduire la quantité de matières 

résiduelles dirigées vers l’enfouissement et ainsi favoriser des alternatives écologiques 

s’inspirant des 3RVE, soit : la Réduction à la source, le Réemploi, le Recyclage, la 

Valorisation et l’Élimination des seuls résidus ultimes avec lesquels on ne peut rien faire 

d’autre pour l’instant; 

 

CONSIDÉRANT QU'il est primordial de sensibiliser et d’informer toute la population sur 

l’importance de poser des gestes simples qui, collectivement, contribuent à réduire 

significativement la quantité de nos matières résiduelles dirigées vers l’enfouissement; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

2013.09.15   Il est proposé par Léonard Gaudette 

Appuyé par Guy Robert 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS que le conseil de la Municipalité 

de Saint-Bernard-de-Michaudville proclame la semaine du 19 au 27 octobre 2013, « La 

Semaine québécoise de réduction des déchets ». 

 

Le conseil invite également tous les citoyens à profiter de cette semaine privilégiée pour poser 

un geste de plus pour la protection de notre environnement par la réduction des déchets qu’ils 

produisent quotidiennement, par un meilleur tri des matières recyclables ou compostables et 

par la gestion sécuritaire de leurs résidus dangereux. 

 

11. Loisirs et culture 

a) Dépôt des revenus et dépenses d’août 2013 

 

Le rapport financier d’août 2013 de l’O.T.J. St-Bernard inc. a été remis aux membres du 

Conseil. 

  

 Rapport financier d’août 2013 

  

 Solde au compte au 31 juillet 2013           6 623.61 $  

 Chèques en circulation     (         665.58  ) 

 Recettes du mois             3 407.50 

 Retraits du mois      (      1 560.76  ) 

 Solde disponible au compte au 31 août 2013                        7 804.77 $ 

 

b) Bilan du tournoi de balle  

 

 Le bilan du tournoi de balle n’était pas disponible. 
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c) OTJ - Procès-verbal du 7 août 2013 

 

 Le procès-verbal du 7 août a été remis aux membres du Conseil. 

 

d) Panneau mural au nom de la bibliothèque 

 

 Reporté à une prochaine séance. 

 

e) Renouvellement de la convention pour l’exploitation d’un système pour le Réseau Biblio 

 

2013.09.16   Il est proposé par Guy Robert 

Appuyé par Marie Eve Leduc 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS de renouveler pour une période 

de 3 ans, la convention pour l’exploitation d’un système informatique modulé pour la 

bibliothèque affiliée Simb@ avec le Centre régional de services aux bibliothèques publiques 

de la Montérégie inc.; 

 

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

à signer ladite convention pour et au nom de la Municipalité de Saint-Bernard-de-

Michaudville. 

 

f) Prix du Patrimoine 

  

ATTENDU QUE la MRC des Maskoutains a lancé sa première édition des Prix du Patrimoine 

afin de rendre hommage à ceux et celles qui contribuent à préserver, mettre en valeur et 

sauvegarder nos richesses patrimoniales et nos savoir-faire traditionnels; 

 

ATTENDU QUE le Festival de musique traditionnelle « Chantez-vous bien chez nous » de 

Saint-Bernard-de-Michaudville contribue à faire connaître de façon remarquable la richesse et 

la beauté de notre patrimoine musical; 

  

ATTENDU QUE ce Festival de par son ambiance unique et son esprit rassembleur contribue 

de façon significative à l’animation de notre collectivité depuis maintenant 10 ans; 

 

ATTENDU QUE les organismes du milieu profitent des retombées financières de celui-ci; 

 

POUR CES MOTIFS, 

 

2013.09.17   Il est proposé par Mario Jussaume 

 Appuyé par Marie Eve Leduc 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le Conseil municipal de 

Saint-Bernard-de-Michaudville souhaite déposer à la MRC des Maskoutains, la candidature 

du Festival de musique traditionnelle de Saint-Bernard pour le Prix du patrimoine. 

 

g) Remplacement du système informatique de la bibliothèque 

 

Des soumissions seront demandées auprès de différentes entreprises. 

 

h) Entretien du parc-école 

 

La conseillère Marie Eve Leduc souhaite savoir qui doit faire l’entretien du parc-école (enlever 

mauvaises herbes dans le paillis, replacer celui-ci à l’occasion, vider la poubelle), car 

présentement c’est le concierge de l’école qui s’en occupe et ça ne fait pas partie de ces 

tâches. Mme Morin l’informe que l’entretien du parc-école revient à la municipalité. 

L’inspecteur municipal s’occupera dorénavant d’effectuer ces tâches. 

 

12. Autres sujets 

a) Journée des personnes aînées 

 

CONSIDÉRANT QUE  le 1er octobre 2013, des collectivités partout dans le monde 

marqueront ensemble la Journée internationale des aînés; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Journée des aînés vise à célébrer et à reconnaître la contribution 

des aînés dans l’amélioration de notre milieu; 
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CONSIÉRANT QUE les aînés de Saint-Bernard-de-Michaudville sont présents dans tous les 

aspects de nos vies : ils sont nos parents, nos grands-parents, nos enseignants, nos 

bénévoles, nos mentors, nos voisins et nos collègues de travail; 

 

CONSIÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville se veut inclusive,  

souhaitant soutenir les aînés et les aider à vieillir en restant actifs; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a initié une démarche 

MADA, laquelle favorise la participation des aînés en s’appuyant sur la concertation et la 

mobilisation de toute la communauté (s’il y a lieu) 

 

2013.09.18   Il est proposé par Mario Jussaume 

 Appuyé par Marie Eve Leduc 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la Municipalité de Saint-

Bernard-de-Michaudville souligne la Journée des aînés en les remerciant pour leur 

contribution d’hier et d’aujourd’hui et en sensibilisant l’ensemble de la population à la 

contribution, à l’importance et aux besoins particuliers des personnes aînées. 

 

13. Correspondance 

 

Une liste de la correspondance reçue au cours des mois d’août a été remise aux 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 

 

2013.09.19    Il est proposé par Marie Eve Leduc 

 Appuyé par Mario Jussaume 

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

à 21 h 46.   
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LISTE DES COMPTES PAYÉS EN SEPTEMBRE 

 

  Noms   Montant   

1 Salaire des élus et des employés 8 244.76 $  

2 Gestim (services d'inspection d’ août)                 1 814.95 $  

3 Gestim (préparation règl. modifiant plan d'urbanisme et règl concordance)                    448.40 $  

4 Postes Canada (timbres et livraison journal/feuillets élection)                    300.00 $  

5 Revenu Canada (DAS août)                    681.82 $  

6 Fabrique St-Bernard (loyer salle communautaire)                 1 000.00 $  

7 Desjardins sécurité financière (Relevé des primes de l'ass. collective)                    920.95 $  

8 Hydro-Québec - Électricité pour les lampadaires                    550.00 $  

9 Télébec (bureau et loisirs)                    266.02 $  

10 Maskatel (bureau)                        5.64 $  

11 RIAM (Résidus domestiques)                 1 434.95 $  

12 RIAM (Matières recyclables)                    429.94 $  

13 RIAM (Matières organiques)                 1 004.70 $  

14 RIAM (Vidange des installations septiques)               12 202.84  $  

15 Camille Fontaine & Fils inc.(conteneur des loisirs)                      77.43 $  

16 Camille Fontaine & Fils inc.(conteneur terrain municipalité)                    913.85 $  

17 Régie Aqueduc Richelieu Centre (consommation 29 juin au 31 juillet)                 5 292.00 $  

18 Lignes Maska                 3 894.51 $  

19 Comax                     136.13 $  

20 Municipalité Saint-Jude (3e versement entente incendie)               11 332.79  $  

21 Jessie Claing (Entretien gazon)                 1 667.13 $  

25 Librairie Daigneault (Livres)                    253.63 $  

26 Réseau Biblio (papeterie)                    128.26 $  

27 Bernard Morin (rotoculteur)                    100.00 $  

28 Cabinets express (entretien du cabinet du 18 juillet au 29 août)                    206.97 $  

29 Visa (essence camion inspecteur)                    165.02 $  

31 Allen Entrepreneur (plans pour MDDEFP)               64 675.77  $  

33 Réjean Bourgeois (rencontre CCU - 14 août)                      75.00 $  

34 Sébastien Perreault (rencontre CCU - 14 août)                      75.00 $  

35 Revue Châtelaine (abonnement)                      34.97 $  

36 Buropro (contrat d'entretien photocopieur)                    274.45 $  

37 Centre du ponceau Courval Inc. (Ponceau rue Claing)               12 930.09  $  

40 Excavation JD (démolition bâtiment terrain municipalité)                 1 307.85 $  

38 Les Entreprises BJB (réparation luminaire)                    180.24 $  

39 RARC (travaux fuite sur entrée d'eau) *                      42.00 $  

41 EMI (souris sans fil)                    124.17 $  

42 Les Entreprises Michaudville inc (travaux réseau d'égout)             443 997.54  $  

43 Therrien Couture avocats (dossiers divers règl urb. et réseau d'égout)                    752.06 $  

  Total des comptes à payer             577 949.02  $  

 

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 générale et secrétaire-

trésorière 


