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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 

 

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

mardi 1er octobre 2013, à 20:00 heures à l'endroit habituel. 

 

Sont présents :  Mme Francine Morin   Maire 

   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. 

  

 Est absent le conseiller Mario Jussaume. 

    

  
ORDRE DU JOUR 

 

 

1. Ouverture de la séance 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal du 3 septembre 2013 

4. Rapport financier septembre - comptes à payer – transferts budgétaires  

5. Rapport de l'inspecteur  

6. Période de questions 

7. Administration 

a) Dépôt à terme 

b) Dépôt du sommaire du rôle d'évaluation 2014 

c) Assemblée publique de consultation – Règlement modifiant le plan d’urbanisme et 

règlement de concordance 

d) Adoption du Règlement 2013-05 modifiant le plan d’urbanisme 

e) Adoption du Règlement 2013-06 de concordance au plan d’urbanisme 

f) Système téléphonique 

 

8. R.A.R.C. 

a) Procès-verbal de la RARC 

b) Adoption du budget 2014 de la RARC 

c)  

  

9. Transport 

a) Soumissions – Réseau pluvial rue Lamoureux - Servitude de passage 

b) Servitude de non-accès sur les routes – MTQ 

c) Demande au MTQ pour le nettoyage d’un fossé de chemin sur la rue Principale 

 d) Demande à HQ pour l’abattage d’arbres près du 592, rang Fleury 

 

 

10. Hygiène du milieu 

 a)  Procès-verbal de la Régie des Déchets 

 b) Adoption du budget 2014 de la Régie des déchets  

 c) Procès-verbal de la MRC 

 d) Appel d’offres pour l’entretien du gazon et des aménagements paysagers 

 e) Respect des bandes riveraines 

 f) Contrat réseau d’égout  

 Travaux rue Gagné 

g) Programme Pro-terre 

  

11. Loisirs et culture 

a) Dépôt des revenus et dépenses de septembre 2013 

b) Procès-verbal de septembre 2013 

c) Bilan du tournoi de balle 

d) Panneau mural pour la bibliothèque 

e) Remplacement système informatique de la bibliothèque 

  

12. Autres sujets 

a) Opération Nez Rouge 

b) Centraide 
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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 

 

2013.10.01   Il est proposé par Claude Leblanc 

 Appuyé par Guy Robert 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS d’adopter l'ordre du jour modifié 

tel que demandé. 

 

3.  Adoption du procès-verbal du 3 septembre  2013 

 

2013.10.02   Il est proposé par Marie Eve Leduc 

 Appuyé par Léonard Gaudette 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS d'adopter le procès-verbal de la 

séance du conseil du 3 septembre 2013. 

 

4. Rapport financier septembre - comptes à payer – transferts budgétaires  

  

La directrice générale dépose au conseil, une copie de la balance de vérification au 30 

septembre 2013 

 

 Rapport financier – septembre 2013 

  

 Solde au compte fonds d’administration                     55 798.34 $ 

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               288.29 

Part de qualification                        5.00  

   Grand total       502 731.63 $ 

  

Solde du prêt temporaire pour le réseau d’égout      649 173.49 $ 

 

2013.10.03   Il est proposé par Claude Leblanc 

 Appuyé par Léonard Gaudette 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS d'adopter le rapport financier de 

septembre 2013; 

 

 D’AUTORISER le paiement des comptes à payer d’octobre 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 août et septembre 2013 a été remis à chacun des membres du 

Conseil. 

 

6. Période de questions 

 

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

 

7. Administration 

a) Dépôt à terme  

 

2013.10.04   Il est proposé par Marie Eve Leduc 

 Appuyé par Léonard Gaudette 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS de retirer du dépôt à terme un 

montant de 60 000 $ pour couvrir les chèques du mois.   
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b) Dépôt du sommaire du rôle d’évaluation 2014 

 

La directrice générale dépose le sommaire du nouveau rôle triennal d’évaluation pour 2014. Le 

total des valeurs imposables pour 2014 est de 100 313 800 $ comparativement à 2013 qui 

était de 99 613 300 $. 

 

Le rôle d’évaluation est disponible au bureau municipal pour consultation. 

 

c) Assemblée publique de consultation – Règlement modifiant le plan d’urbanisme et règlement de 

concordance 

 

Madame Morin explique à l’assemblée le contenu du règlement modifiant le plan d’urbanisme 

qui vise à ajouter une orientation visant à favoriser la densification du périmètre urbain et le 

règlement de concordance ayant pour objet d’ajouter l’usage sous-classe « traitement des 

eaux » (P-140) à la grille des usages et des normes dans toutes les zones comprises dans le 

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

d’urbanisme. 

 

d) Adoption du Règlement 2013-05 modifiant le plan d’urbanisme 

 

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

modifier ce règlement; 

 

CONSIDÉRANT QUE le plan d’urbanisme doit être modifié 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 a tenu 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, 

 

2013.10.05  Il est proposé par Marie Eve Leduc 

Appuyé par Guy Robert 

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

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. 

 

e) Adoption du Règlement 2013-06 de concordance 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 a été 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 a tenu une assemblée publique de consultation le 

1er octobre 2013 afin d'expliquer les modifications proposées et d'entendre les personnes 

intéressées, conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (LRQ, C. a-19.1); 
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EN CONSÉQUENCE, 

 

2013.10.06  Il est proposé par Léonard Gaudette 

Appuyé par Guy Robert 

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

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

Bernard-de-Michaudville afin de modifier les usages permis dans les zones comprises dans le 

périmètre urbain en concordance avec le plan d’urbanisme.  

 

f) Système téléphonique 

 

 CONSIDÉRANT les nouvelles informations reçut relativement au système téléphonique 

Panasonic de STE St-Hyacinthe; 

 

 CONSIDÉRANT QUE ce système téléphonique ne répond plus à nos besoins; 

 

2013.10.07  Il est proposé par Guy Robert 

Appuyé par Marie Eve Leduc 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 D’ANNULER la résolution 2013.09.04 octroyant le contrat à STE St-Hyacinthe inc. pour 

l’installation d’un système téléphonique d’affaires Panasonic pour un montant de 4 977 $ plus 

les taxes. 

 

 Téléphonie IP par fibre optique 

   

  CONSIDÉRANT QUE le service centralisé de téléphonie IP offert par le RIMNET (Réseau 

Internet Maskoutain) réponds mieux à nos besoins, que les appels interurbains seront illimités 

au Québec sans frais supplémentaires et que ce service nous permettra également de réduire 

considérablement nos frais mensuel pour le service de Télébec ; 

 

2013.10.08  Il est proposé par Marie Eve Leduc 

Appuyé par Léonard Gaudette 

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

RIMNET Réseau Internet Maskoutain pour l’achat des équipements et l’installation d’un 

système téléphonique IP par fibre optique pour un montant de 2 532.39 $ plus taxes. 

 

8. R.A.R.C. 

a) Procès-verbal de la RARC 

 

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

 

b) Adoption du budget 2014 de la RARC 

 

   CONSIDÉRANT QUE le conseil d'administration de la Régie d'Aqueduc Richelieu Centre a 

dressé son budget pour l'exercice financier 2014 et nous l'a transmis pour adoption; 

      

 EN CONSÉQUENCE, 

 

2013.10.09   Il est proposé par Claude Leblanc 

 Appuyé par Guy Robert 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS que ce conseil adopte le budget 

déjà approuvé par le conseil d'administration de la Régie d'Aqueduc Richelieu Centre, pour 

l'exercice financier 2014, tel que soumis, copie dudit budget étant jointe à la présente résolution 

pour en faire partie intégrante comme « Annexe A ». 

 

9. Transport 

a) Soumissions – Réseau pluvial rue Lamoureux - Servitude de passage 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à un appel d’offres pour l’adjudication d’un 

contrat pour la mise en place d’un réseau d’égout pluvial sur la rue Lamoureux; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu une (1) offre qui a été présentée par Les 

Entreprises Michaudville inc.; 
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CONSIDÉRANT QUE les montants soumissionnés sont plus élevés que l’estimation du coût 

des travaux réalisés par la firme d’ingénierie Génivar; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal souhaite réviser le devis afin de tenter de réduire 

les coûts de ces travaux ; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

2013.10.10   Il est proposé par Claude Leblanc 

 Appuyé par Guy Robert 

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

Saint-Bernard-de-Michaudville refuse la soumission reçue dans le cadre de l’appel d’offres 

pour la mise en place d’un réseau d’égout pluvial sur la rue Lamoureux en raison des coûts 

élevés ; 

 

DE RETOURNER en appel d’offres sur invitation au printemps prochain. 

 

b) Servitude de non-accès sur les routes – MTQ 

 

Ce point n’est pas appuyé. 

 

c) Demande au MTQ pour le nettoyage d’un fossé de chemin sur la rue Principale 

 

CONSIDÉRANT que notre inspecteur municipal M. Hébert et M. Tremblay surveillant de 

chantier ont constaté le 23 septembre dernier, que le fossé longitudinal à la sortie nord du 

village de Saint-Bernard-de-Michaudville, près du numéro civique 472 rue Principale est rempli 

de dépôt ; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce fossé est drainé dans l’égout pluvial de la rue Principale; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

2013.10.11   Il est proposé par Léonard Gaudette 

 Appuyé par Claude Leblanc 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS de demander au Ministère des 

Transports d’effectuer le nettoyage de ce fossé. 

 

d) Demande à HQ pour l’abattage d’arbres près du 592, rang Fleury 

 

2013.10.12   Il est proposé par Marie Eve Leduc 

 Appuyé par Léonard Gaudette 

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

d’arbres pour 5 peupliers qui touchent la ligne électrique près du 592 rang Fleury. 

 

10. Hygiène du milieu 

a) Procès-verbal de la Régie des Déchets 

 

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

 

b) Adoption du budget 2014 de la Régie des déchets 

 

 CONSIDÉRANT QUE le conseil d'administration de la Régie intermunicipale d’Acton et des 

Maskoutains a dressé son budget pour l'exercice financier 2014 et nous l’a transmis pour 

adoption; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

2013.10.13   Il est proposé par Marie Eve Leduc 

 Appuyé par Claude Leblanc 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS que ce conseil adopte le budget 

déjà approuvé par le conseil d'administration de la Régie intermunicipale d’Acton et des 

Maskoutains, pour l'exercice financier 2014, tel que soumis; copie du dit budget étant jointe à 

la présente résolution pour en faire partie intégrante comme « Annexe A ». 
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c) Procès-verbal de la MRC 

 

Les procès-verbaux de la MRC des Maskoutains ont été remis à chacun des membres du 

conseil. 

 

d) Appel d’offres pour l’entretien du gazon et des aménagements paysagers 

 

2013.10.14   Il est proposé par Marie Eve Leduc 

 Appuyé par Léonard Gaudette 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS de procéder à un appel d’offres 

par le biais du Journal Le Bermigeois pour l’entretien du gazon du 388 rue Principale, du 

902, rue des Loisirs incluant l’intérieur de la patinoire et du terrain de balle, du parc François-

Xavier-Desrosiers et du 390 rue Principale pour les années 2014-2015 et 2016; 

 

DE PUBLIER également un autre appel d’offres dans le Journal Le Bermigeois pour 

l’entretien des aménagements paysagers du 388, rue Principale, du 902, rue des Loisirs, du 

parc François-Xavier-Desrosiers et du 390, rue Principale. 

 

e) Respect des bandes riveraines 

 

CONSIDÉRANT QUE la responsabilité du respect des bandes riveraines incombe aux 

municipalités; 

 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 103 de la Loi sur les compétences municipales, il a été 

dévolu à la MRC des Maskoutains la compétence des cours d’eau; 

 

CONSIDÉRANT QUE les travaux exécutés sur les cours d’eau exigent des employés de la 

MRC de faire un relevé géoréférencé; 

 

CONSIDÉRANT QUE plusieurs municipalités de la MRC ne possèdent pas les ressources 

nécessaires leur permettant de bien identifier le respect des bandes riveraines; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

2013.10.15   Il est proposé par Guy Robert 

 Appuyé par Marie Eve Leduc 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS de demander à la MRC des 

Maskoutains d’identifier les cas de non-respect des bandes riveraines sur les cours d’eau 

sous sa compétence. Cette identification serait transmise aux municipalités concernées et 

facturée selon un taux au kilomètre de cours d’eau sous étude. Les procédures relatives aux 

infractions seraient alors prises par les municipalités à l’égard des propriétaires concernés. 

 

f) Contrat réseau d’égout  

 

 Travaux rue Gagné 

  

La directrice générale explique au Conseil que durant les travaux de mise en place du réseau 

d’égout sanitaire sur la rue Gagné, le tuyau TBA 600mm du ponceau à l’intersection de la rue 

Xavier-Desrosiers entrait en conflit avec la nouvelle conduite sanitaire 200 mm, que les travaux 

ont été interrompus en raison de cette situation et que la solution retenue était de désaffecter le 

ponceau et de refaire le profilage du fossé sur la rue Gagné. 

 

Madame Morin souhaite obtenir des précisions sur ce dossier auprès des ingénieurs. 

 

g) Programme Pro-Terre 

 

2013.10.16   Il est proposé par Léonard Gaudette 

 Appuyé par Marie Eve Leduc 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS de retenir les services du 

Réseau d’experts Nutrite pour le Programme Pro-Terre qui comprend 4 fertilisations, 2 

contrôles des mauvaises herbes et 1 contrôle des insectes de surface pour le parc François-

Xavier-Desrosiers au coût de 319.80 $ taxes inclues; 

 

DE DEMANDER une soumission pour ce service pour le parc-école. 
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11. Loisirs et culture 

a) Dépôt des revenus et dépenses de septembre 2013 

 

La directrice générale dépose le rapport financier de septembre 2013 de l’O.T.J. St-Bernard 

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

 

 Solde au compte 1er septembre 2013           8 470.35 $         

Chèques en circulation     (             9.32   ) 

Dépenses      (         118.39   ) 

 Revenus                 678.50                   

 Solde au compte au 30 septembre 2013          9 030.46 $  

 

b) Procès-verbal de septembre 2013 

 

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

 

c) Bilan du tournoi de balle 

 

 Le bilan du tournoi de balle a été déposé. 

 

d) Panneau mural pour la bibliothèque 

 

CONSIDÉRANT QUE  selon la convention intervenue entre la Municipalité et le Centre régional 

de services aux bibliothèques publiques de la Montérégie nous avons l’obligation d’afficher à 

l’extérieur de notre local une affiche BIBLIO réglementaire signifiant notre appartenance au 

Réseau ; 

 

POUR CES MOTIFS, 

 

2013.10.17   Il est proposé par Marie Eve Leduc 

 Appuyé par Guy Robert 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS de faire l’achat d’un panneau 

mural au nom du Réseau Biblio du Québec au montant de 402,50 $. 

 

e) Remplacement système informatique de la bibliothèque 

 

2013.10.18  Il est proposé par Léonard Gaudette 

 Appuyé par Marie Eve Leduc 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS de remplacer le système 

informatique de la bibliothèque et d’acquérir auprès de la compagnie EMI les équipements 

requis au montant de 990 $ plus taxes ainsi que le logiciel Microsoft Office au montant de 

205 $ plus taxes tel que soumis. 

  

Des frais sont à prévoir pour le transfert des données, l’installation et la configuration du 

nouveau système (environ 3 heures). 

 

12. Autres sujets 

a) Opération Nez Rouge 

 

2013.10.19  Il est proposé par Guy Robert 

 Appuyé par Léonard Gaudette 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS de contribuer à la campagne de 

financement d’Opération Nez rouge pour un montant de 50 $. 

 

b) Centraide 

 

2013.10.20  Il est proposé par Marie Eve Leduc 

 Appuyé par Claude Leblanc 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS de contribuer à la campagne de 

financement de Centraide Richelieu-Yamaska pour un montant de 50 $. 

 

13. Correspondance 

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

des membres du conseil. 
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14. Période de questions 

 

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

 

15. Levée de l'assemblée 

 

2013.10.21    Il est proposé par Marie Eve Leduc 

Appuyé par Guy Robert 

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

21 h 48. 

 

                                ------------------------------------------ 
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LISTE DES COMPTES À PAYER – OCTOBRE 2013 

 

  Noms  Montant  

1 Salaire des élus et des employés                  6 304.99 $  

2 Ministère du Revenu Québec (DAS juillet-août-septembre)                 5 677.82 $  

4 Revenu Canada (DAS septembre)                    690.49 $  

5 Gestim (services d'inspection - septembre)                    902.22 $  

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

7 Desjardins sécurité financière (prime de l'ass. collective)                    920.95 $  

8 Hydro-Québec - Électricité pour les lampadaires                   450.00 $  

9 Hydro-Québec - 390, rue Principale 491.80 $ 

10 Hydro-Québec - 902, rue des Loisirs 182.76 $ 

11 Postes Canada (timbres et journal)                     150.00 $  

12 Petite caisse (poste 25.55/épicerie 14.35/prod.nett.10.90/cadeaux 104.40)                    155.20 $  

13 Fonds de l'information sur le territoire (mutations immobilières)                          4.00 $  

14 Sûreté du Québec (versement final)               44 594.00  $  

15 Visa (essence pour camion)                      95.00 $  

16 Bell (cellulaire Conrad)                    114.98 $  

17 Télébec (bureau et pavillon)                    266.02 $  

18 Maskatel                      17.94 $  

19 Camille Fontaine (collecte conteneur loisirs)                      77.92 $  

20 Camille Fontaine (débris sur terrains vacants de Municipalité rue Principale)                 1 012.33 $  

21 Régie des déchets (enlèvement des matières résiduelles)                 1 389.34 $  

22 Régie des déchets (enlèvement matières recyclables)                    436.69 $  

23 Régie des déchets (enlèvement matières organiques)                    961.01 $  

24 Régie des déchets (vidange installation septique)                    182.24 $  

25 RARC (consommation du 31 juillet au 30 août 2012)                 5 929.00 $  

26 RARC (travaux pour entrées d'eau et réparations de compteurs) *                 2 999.75 $  

27 Papeterie expert                     354.86 $  

28 Papeterie expert - contrat d'entretien photocopieur                    123.84 $  

29 Shred-It (destruction de documents)                    122.53 $  

30 Formules Municipales (formulaires pour élection)                      90.38 $  

31 Garage Morin & Frères (changement d'huile pour le camion)                    146.29 $  

32 Entreprise S. Gaudette                    242.89 $  

33 J'aime Lire                      82.72 $  

34 Librairie Daigneault                    255.99 $  

35 Les Entreprises Jean Bernier (filtres pour la fournaise)                      52.42 $  

36 MRC des Maskoutains (Honoraires ing. - étude ponceau rang Fleury                    954.50 $  

37 Rénov'a'neuf (pompe puisard, modifier sortie fournaise, coupe-froid…)                    424.71 $  

38 Comax (ampoules)                        9.84 $  

39 Vallée du Wapiti (cadeaux bienvenue)                      12.46 $  

40 Maître Cochon (cadeaux bienvenue)                      15.12 $  

41 Jardin Élipiero (cadeaux bienvenue)                      11.00 $  

42 Miel Cayer (cadeaux bienvenue)                        9.00 $  

43 Jardins Bourgeois (cadeaux bienvenue)                        8.50 $  

44 L'Actualité (abonnement) 24.09 $ 

45 Cabinets express (vidange cabinet du parc) 68.99 $ 

46 Entreprises Michaudville (travaux réseau d'égout) 329 043.95  $ 

47 Charland arbori services (travaux d’élagage rang Fleury) 344.92 $  

48 David Bourgeois (entretien gazon autour du panneau pour 2012 et 2013) 120.00 $ 

 

Total des comptes à payer               408 180.14 $  
 

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 


