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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 

 

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

lundi 11 novembre 2013 à 20 h heures à l'endroit habituel. 

 

Étaient présents :  Mme Francine Morin   Maire 

    M. Mario Jussaume   Conseiller 

    Mme  Marie Eve Leduc   Conseillère 

    M. Éric Delage   Conseiller 

    Mme Josée Mathieu   Conseillère 

    Mme  Emmanuelle Bagg  Conseillère 

   M. Guy Robert   Conseiller 

   Mme Sylvie Chaput                Directrice générale 

   

 Les membres présents forment le quorum. 

  

 ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de la séance et assermentation des nouveaux élus 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour  

3. Adoption du procès-verbal du 1er octobre 2013 

4. Rapport financier, comptes à payer et transferts budgétaires  

5. Rapport de l'inspecteur 

 Demande de dérogation mineure – 747 Sarasteau – Isabelle Bourgeois 

 Demande de dérogation mineure – rue Lamoureux – André Favreau 

6. Période de questions 

7. Administration 

a) Dépôt à terme 

b) Discours de Madame le Maire 

c) Dépôt des formulaires de divulgation des intérêts (SM-70) 

d) Établissement du calendrier 2014 des séances du conseil  

e) Nomination des charges des conseillers 

  1- Maire suppléant 

  2- Délégué à la M.R.C. les Maskoutains 

  3- Délégué à la R.A.R.C. 

  4- Délégués à la Régie des déchets d’Acton et des Maskoutains 

5- Délégués (2) à l'entente intermunicipale pour la protection des incendies 

6- Délégué à la sécurité publique 

7- Délégué à l'entente avec la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe 

8- Délégué aux loisirs (O.T.J. St-Bernard inc.) 

9- Délégué à la bibliothèque et au Centre Internet 

10- Délégué au comité de développement 

11- Délégué à la famille et aux aînés 

f) Avis de motion – Règlement 2013-07 établissant les taux de taxes pour 2013 

g) Renouvellement des services juridiques pour 2014 

h) Mandat aux comptables – Reddition de comptes – TECQ 2010-2013 

i) Nomination des membres du CCU 

j) Contribution aux élèves dînant à l’école 

k) Renouvellement de l’entente pour les services d’urbaniste – Gestim 

l) Personnes désignées pour l’application des règlements et l’application article 35 de la 

loi sur les compétences 

m) Assurance – augmentation de la couverture d’assurance responsabilité. 

n) Nomination des membres de l’OMSC 

o) Formation pour les élus sur l’éthique 

 

8. R.A.R.C. 

a) Procès-verbal de la R.A.R.C. 

 

9. Transport 

a) Demande de subvention – Aide à l’amélioration du réseau routier municipal 

 b) Autorisation – Traverses de routes municipales pour motoneige – Saison 2013-2014 

 

10. Hygiène du milieu 

a) Procès-verbal de la Régie des déchets 

b) Procès-verbal de la M.R.C.  

c) Délai pour le branchement au réseau d’égout 

d) Frais pour le branchement à l’aqueduc de l’Église 

e) Soumission pour l’entretien du gazon 

f) Offre d’emploi pour l’entretien des aménagements paysagers 

g) Offre de service pour la fertilisation de la pelouse – École et bureau municipal 
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11. Loisirs et culture 

a) Dépôt des revenus et dépenses d’octobre 2013 

b) Procès-verbal d’octobre 2013 

c) Dépôt du bilan de novembre 2012 à octobre 2013 

d) Déboursement de la subvention pour la Fête de Noël 

e) Demandes de subvention 2014 - Club FADOQ de St-Bernard/Maison des jeunes et 

camp de pastorale/OTJ 

 

12. Autres sujets 

a) Demande d’appui – Projet de revitalisation du parc-école de Saint-Jude 

b) Demande d’aide financière – EPSH – Projet Stage en France 

c) Offre d’adhésion à l’OBV Yamaska 

d) Priorités d’action / SQ 

e) Demande d’appui financier pour les activités du Comité de bassin versant de la 

rivière Salvail 

 

13. Correspondance 

14. Période de questions 

15. Levée de l'assemblée 

__________________________________ 

 

1. Ouverture de la réunion et assermentation des nouveaux élus 

 

Madame Francine Morin, maire, souhaite la bienvenue aux personnes présentes et félicite les 

nouveaux membres du conseil et nous invite à se recueillir quelques instants. 

 

L’assermentation des nouveaux élus a été effectuée. 

 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

 

2013.11.01   Il est proposé par  Marie Eve Leduc 

 Appuyé par Guy Robert 

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

modifié conformément aux demandes. 

 

 3. Adoption du procès-verbal du 1er octobre 2013 

 

2013.11.02   Il est proposé par Guy Robert 

 Appuyé par Marie Eve Leduc 

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

du 1er octobre 2013 tel que déposé. 

 

4. Rapport financier, comptes à payer et transferts budgétaires  

 

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

2013. 

 

 Rapport financier octobre 2013 

  
 Solde au compte fonds d’administration                    29 894.44 $ 

 Solde au compte fonds de roulement                      0.00 

Épargne à terme - Fonds d’administration             300 000.00   

Épargne à terme - Fonds de roulement        86 640.00 

Épargne stable   - Fonds d’urgence             288.30 

Part de qualification                       5.00  

   Grand total     416 822.74 $ 

  

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

Déboursement du prêt       295 777.79 

   Solde du prêt au 31 octobre 2013   944 951.28 $ 

 

  

2013.11.03   Il est proposé par Éric Delage 

 Appuyé par Mario Jussaume 

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

d'octobre 2013; 

 

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

procès-verbal; 

   

  D’ACCEPTER la liste des transferts budgétaires de novembre 2013 déposée. 
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 5. Rapport de l'inspecteur  

 

Le rapport des permis émis au mois d’octobre a été remis à chacun des membres du conseil. 

 

 Demande de dérogation mineure – 747 Sarasteau – Isabelle Bourgeois 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à régulariser l’implantation non conforme 

du garage détaché construit en 2005; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à permettre que le garage soit situé à 5.99 

mètres du chemin Sarasteau alors qu’il aurait dû être à au moins 

6.06 mètres pour être considéré en cour latérale; 

 

CONSIDÉRANT QUE le règlement 91-2 mentionne que les constructions accessoires 

sont permises dans la cour arrière et les cours latérales 

seulement; 

 

CONSIDÉRANT QUE le garage est déjà construit et que la propriétaire vise à 

régulariser la situation; 

 

CONSIDÉRANT QUE la dérogation serait de 0.07 mètre par rapport à la marge avant. 
 

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 747, 

rang Sarasteau étant donné que le garage est déjà construit et 

que la dérogation est très mineure; 

 

POUR CES MOTIFS, 

 

2013.11.04   Il est proposé par Guy Robert 

Appuyé par Emmanuelle Bagg 

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

Saint-Bernard-de-Michaudville approuve la demande de dérogation mineure de Mme 

Isabelle Bourgeois consistant à régulariser l’implantation du garage détaché du 747 

Sarasteau. 

 

 Demande de dérogation mineure – rue Lamoureux – André Favreau 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à permettre le lotissement de 2 lots afin 

d’en faire 3 bâtissable; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à permettre que ces lots aient 23.65 mètres 

de profondeur; 

 

CONSIDÉRANT QUE les lots respectent la superficie minimale et le frontage minimal 

pour implanter une maison ayant les deux services; 

 

CONSIDÉRANT QUE la norme minimale est de 30 mètres de profondeur pour que le 

lot soit conforme; 

 

CONSIDÉRANT QUE la dérogation serait de 6,35  mètres par rapport à la profondeur 

minimale des lots bâtissables; 

 

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 des lots 

2 708 877 et 2 708 879, rue Lamoureux étant donné que la 

superficie et le frontage sont respectés et que l’espace est 

suffisant pour implanter la maison souhaitée et que la situation 

déjà existante n’est pas aggravée. 

 

POUR CES MOTIFS, 

 

2013.11.05   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. André 

Favreau consistant à permettre le lotissement de 2 lots afin d’en faire 3 bâtissables. 
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6. Période de questions 

 

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

 

 7. Administration 

a) Dépôt à terme 

 

2013.11.06   Il est proposé par Éric Delage 

 Appuyé par Mario Jussaume 

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

85 000 $ du dépôt à terme afin de couvrir les chèques du mois de novembre. 

 

b) Discours de Madame le Maire 

 

Chères concitoyennes, 

Chers concitoyens, 

 

Conformément à l'article 955 du Code municipal, je vous présente le rapport sur la situation 

financière de la municipalité qui comporte trois points bien précis : 

 

1. Les états financiers pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2012; 

2. Les indications préliminaires des résultats d'exploitation pour l'exercice financier 

2013; 

3. Les orientations du budget 2014. 

 

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

 

1) LES ÉTATS FINANCIERS POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31 

DÉCEMBRE 2012 

 

  Le rapport sur les états financiers vérifiés en date du 31 décembre 2012 a été 

préparé par la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornthon. 

 

 Surplus accumulé non affecté au 31 décembre 2011    461 835 $ 

 Affectation 2012      (  26 748 $ ) 

 Surplus de l’exercice financier 2012       26 617 $   

 Surplus accumulé non affecté au 31 décembre 2012   461 704 $ 

  

 Les membres du conseil ont convenu de réserver de ce surplus un montant de 

50 000 $ pour l’exercice financier 2013. 

 

 Donc, en date du 31 décembre 2012, le surplus accumulé non affecté s’élevait à 

411 704 $.  

 

 

2) LES INDICATIONS PRÉLIMINAIRES DES RÉSULTATS D'EXPLOITATION POUR 

L'EXERCICE FINANCIER 2013 

   

 Les indications pour 2013 sont : Budget 2013    1 002 925 $ 

     Recettes au 31-10-2013      739 584 $ 

     Dépenses au 31-10-2013      628 000 $ 

 

 Les revenus et dépenses ont été effectués selon les prévisions budgétaires 

projetées. Considérant qu'il reste deux mois d’ici la fin de l’année et que plusieurs 

dépenses sont encore à effectuer avant que ces résultats ne soient confirmés, nos 

projections permettent d'anticiper un léger surplus pour l'exercice en cours.   

 

 Concernant les dépenses effectuées pour le réseau d’assainissement des eaux 

usées, celles-ci totalisent à ce jour 1 199 668.69 $. Afin de réduire le coût de ces 

travaux, nous avons appliqué la somme 253 317 $ que nous recevons du 

gouvernement en remboursement de la taxe d’accise sur l’essence. Donc en date du 

31 octobre 2013 la dette pour le réseau d’égout s’élève à 946 351.69 $. 

  

  

 Liste des contrats de plus de 25 000 $ conclus en 2013 (en date du 31 octobre 

2013) : 

  

 Transport Fafard inc. 

  Enlèvement de la neige et transport sel    51 738.75 $ 

 Les Entreprises Michaudville 

  Réseau d’égout et station de pompage  773 041.49 $ 
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 Allen Entrepreneur général   

  Plans définitifs station d’épuration des eaux usées   64 675.77 $ 

 Génivar     

  Services professionnels en ingénierie – réseau d’égout   28 168.88 $ 

 

   

 Projets d'immobilisations réalisés en 2013 (en date du 31 octobre 2013) :        Dépenses nettes : 

                     

 Réseau d’assainissement des eaux usées   848 650.96 $ 

 Réfection d’un ponceau sur la rue Claing (projet en cours)   12 367.79 $ 

 Amélioration du parc 

  (skate-park, abreuvoir, toilette, aménagements paysagers)   24 163.57 $ 

 Panneaux de signalisation 911 (adresse civique)      7 207.76 $  

   

   Rémunération des membres du conseil  

 

Conformément aux dispositions de la Loi, voici la rémunération versée aux membres 

du conseil pour l'exercice de leur fonction. La rémunération du maire et des 

conseillers est fixée par le Conseil. Par contre, l'allocation de dépenses est fixée par 

la Loi sur le traitement des élus.   

  

 Mme Francine Morin Rémunération du maire     4 407.12 $/an 

    Allocation de dépenses     2 203.56 $/an 

    MRC des Maskoutains (préfet)  20 109.24 $/an 

    R.A.R.C.            90.92 $/réunion 

 

  M. Mario Jussaume Rémunération d'un conseiller    1 469,04 $/an 

     Allocation de dépenses        734,52 $/an 

     Délégué à la MRC les Maskoutains    6 702.96 $/an 

 

 Mme Marie Eve Leduc   Rémunération d'un conseiller    1 469,04 $/an      Allocation de dépenses              734,52 $/an  

     Allocation de dépenses        734,52 $/an 

 

 M. Claude Leblanc Rémunération d'un conseiller    1 224.20 $/10mois 

    Allocation de dépenses        612.10 $/10mois  

    Délégué à la R.A.R.C.          90.92 $/réunion 

  

 M. Léonard Gaudette Rémunération d'un conseiller    1 224.20 $/10mois 

    Allocation de dépenses        612.10 $/10mois  

    Délégué à la Régie des déchets         93.33 $/réunion 

  

 M. Éric Delage  Rémunération d'un conseiller        856.94 $/7mois 

    Allocation de dépenses         428.47 $/7 mois      

  

 M. Guy Robert  Rémunération d'un conseiller    1 469,04 $/an 

    Allocation de dépenses        734,52 $/an 

    Délégué substitut à la Régie déchets        93,33 $/réunion 

 

 Les nouveaux élus, Mesdames Josée Mathieu, Emmanuelle Bagg ainsi que M. Éric Delage 

recevront la rémunération et l’allocation de dépenses allouées aux membres du conseil pour 

les mois de novembre et décembre 2013. 

 

 3) LES ORIENTATIONS DU BUDGET 2014 

 

 Les membres du conseil approuveront les prévisions budgétaires et le plan triennal 

d'immobilisations 2014-2015-2016 dans le cadre d'une séance spéciale qui se tiendra au 

début de décembre prochain. 

 

 L’année 2014 sera le deuxième exercice du rôle triennal d’évaluation. L’évaluation imposable 

des immeubles s’élèvera à  100 313 800 $  comparativement à 2013 qui était de 99 613 300 $ 

 

 Subventions et transferts gouvernementaux 

 

 La subvention de 68 182 $ que nous recevons du Gouvernement du Québec pour l’entretien 

du réseau routier devrait être maintenue en 2014.  
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 À ce moment-ci, nous ne savons pas encore si le Programme de transfert de la taxe d'accise 

sur l'essence de Canada-Québec (TECQ) sera renouvelé. Le montant que nous recevions (en 

2013 : 107 977 $) servait généralement à l’amélioration de nos infrastructures (routes, réseau 

d’égout…). 

 

 Concernant le remboursement de la TVQ, en 2013 le gouvernement nous avait alloué un 

montant de 73 800 $ qui avait été comptabilisé comme un revenu de fonctionnement pour la 

municipalité. À compter de 2014, le remboursement de la TVQ prendra la forme d’un 

remboursement de la TVQ payée par la municipalité à l’égard des dépenses taxables. Le 

pourcentage de remboursement applicable en 2014 a été fixé à 62,8 %.  Le remplacement de 

la compensation comptabilisée à titre de revenu de fonctionnement par une déduction 

appliquée aux dépenses fera en sorte que la municipalité ne pourra plus utiliser cette somme 

pour financer d’autres dépenses que celles visées par le remboursement. L’introduction de 

cette nouvelle règle comptable entraînera à court terme une réduction de nos liquidités. Des 

mesures de transition devront être mises en place afin de ne pas avoir à majorer les taxes. 

  

 Projets d'immobilisations pour 2014 

  

 Des travaux de réfection de surface pour les rues du village ainsi que la construction d’un 

réseau pluvial sur la rue Lamoureux sont à prévoir. 

  

 Taux de taxation pour 2014 

 

 Nous nous attaquerons bientôt à la préparation du budget 2014. Pour revitaliser notre 

réseau routier, nous devons investir des sommes importantes et ces travaux sont 

habituellement réalisés grâce au remboursement de la taxe d’accise sur l’essence.  De 

plus, avec les nouvelles règles concernant le remboursement de la TVQ, nous devrons 

évaluer quelles mesures seront prises pour atténuer la réduction de nos revenus. Donc, à 

ce stade-ci et considérant que nous ne  savons pas encore si le programme de 

remboursement de la taxe d’accise sur l’essence sera reconduit nous ne sommes pas en 

mesure d’estimer le taux de taxation pour la prochaine année, mais nous vous assurons que 

nous travaillerons tous en ayant à l’esprit de garder celui-ci le plus bas possible.  

 

 Concernant le réseau d’égout sanitaire, les travaux pour le réseau et la station de pompage 

devraient se terminer au cours du mois de novembre 2013. Pour les travaux de mise en place 

de l’usine de traitement des eaux, nous sommes toujours en attente d’obtenir le certificat 

d’autorisation du MDDEFP pour débuter les travaux. Dès que tous les travaux seront 

complétés nous pourrons procéder à l’appel d’offres pour un financement permanent et nous 

serons en mesure de vous informer sur le taux de taxation et de compensation qui sera établi 

par la suite selon le règlement d’emprunt. 

  

En terminant, je profite de l’occasion pour remercier les gens qui s'impliquent et se 

dévouent pour l'ensemble de la communauté.  Je veux rendre hommage aux nombreux 

bénévoles qui participent à l’organisation des activités communautaires.  Je souhaite aussi 

remercier mes collègues du conseil, le personnel de la municipalité pour leur disponibilité et 

vous citoyens et citoyennes de Saint-Bernard-de-Michaudville pour la confiance et le 

soutien que vous nous témoignez. Merci.  

 

 Je vous invite également à prendre une part active à la vie de votre municipalité en assistant 

aux séances du conseil qui se tiennent tous les premiers lundi du mois à 20 h à la salle du 

Conseil située au 390, rue Principale à St-Bernard et à consulter le site Web de la municipalité 

au www.saintbernarddemichaudville.qc.ca et à nous suivre sur Facebook où vous pouvez 

trouver une multitude de renseignements utiles.  

 

 Francine Morin, Maire  

 

 

Le discours de Madame le Maire est déposé aux membres du conseil et sera publié dans le 

journal local de novembre 2013, tel que requis par la Loi. 

 

c) Dépôt des formulaires de divulgation des intérêts  

 

Toutes les déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil tel que requis par la 

loi ont été remises à la directrice générale. 

 

d) Établissement du calendrier 2014 des séances du conseil  

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil doit 

établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour 

la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune; 

 

http://www.saintbernarddemichaudville.qc.ca/
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EN CONSÉQUENCE, 

 

2013.11.07   Il est proposé par Josée Mathieu 

 Appuyé par Emmanuelle Bagg 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE le calendrier ci-après 

soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil municipal pour 2014, 

qui se tiendront le lundi (ou mardi exceptionnellement) et qui débuteront à 20 h : 

 

13 janvier   aucune réunion en juillet 

3 février    4 août    

3 mars    2 septembre (1ER : Fête du Travail) 

7 avril    6 octobre 

5 mai    3 novembre  

2 juin    1er décembre 

     

QU’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la directrice générale et 

secrétaire-trésorière, conformément à la loi qui régit la municipalité. 

 

e) Nomination des charges des conseillers 

 1- Maire suppléant 

 

2013.11.08   Il est proposé par Marie Eve Leduc 

  Appuyé par Guy Robert 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE Monsieur Mario 

Jussaume soit nommé maire suppléant. 

 

 Monsieur Jussaume accepte.  

 

 2- Délégué à la M.R.C. les Maskoutains 

 

2013.11.09   Il est proposé par Guy Robert 

 Appuyé par Marie Eve Leduc 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE le maire suppléant, 

M. Mario Jussaume soit nommé délégué pour siéger au conseil de la MRC les 

Maskoutains.  

 

Monsieur Jussaume accepte. 

 

 3- Délégué à la R.A.R.C. 

 

2013.11.10   Il est proposé par Emmanuelle Bagg 

 Appuyé par Éric Delage 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE Mme Marie Eve Leduc 

soit nommée délégué pour siéger au conseil de la Régie d’Aqueduc Richelieu Centre.  

 

 Mme Leduc accepte. 

 

 4- Délégués à la Régie des déchets d’Acton et des Maskoutains 

 

2013.11.11   Il est proposé par Marie Eve Leduc 

 Appuyé par Éric Delage 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE M. Guy Robert soit 

nommé délégué pour siéger au conseil de la Régie des déchets d’Acton et des Maskoutains 

et que M. Mario Jussaume soit nommé délégué substitut pour siéger en l’absence de M. 

Robert. 

 

 Messieurs Robert et Jussaume acceptent. 

 

5- Délégués (2) à l'entente intermunicipale pour la protection des incendies 

 

2013.11.12   Il est proposé par Emmanuelle Bagg 

 Appuyé par Marie Eve Leduc  

   ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE Mme Francine Morin, 

M. Éric Delage et M. Guy Robert soient nommés délégués pour siéger au comité tel que 

mentionné dans l’entente pour la protection contre l’incendie.  

  

Mme Francine Morin et Messieurs Éric Delage et Guy Robert acceptent.  
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6- Délégué à la sécurité publique 

 

2013.11.13   Il est proposé par Marie Eve Leduc 

 Appuyé par Josée Mathieu 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE Mme Emmanuelle 

Bagg soit nommée délégué pour siéger au comité de sécurité publique. 

  

Mme Bagg accepte. 

 

  7- Délégué à l’entente avec la Commission scolaire de St-Hyacinthe 

 

2013.11.14   Il est proposé par Mario Jussaume 

 Appuyé par Marie Eve Leduc 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE M. Éric Delage soit 

nommé délégué pour siéger au comité tel que mentionné dans l’entente entre la Commission 

scolaire de St-Hyacinthe et la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville. 

  

 M. Delage accepte. 

 

 8- Délégué aux loisirs (O.T.J. St-Bernard Inc.)  

 

2013.11.15   Il est proposé par Marie Eve Leduc 

   Appuyé par Éric Delage 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE Mme Josée Mathieu et 

M. Guy Robert soit nommés déléguée pour siéger au conseil de l'O.T.J. St-Bernard inc. 

  

   Mme Mathieu et M. Robert acceptent. 

 

 9- Délégué au Centre Internet et à la bibliothèque 

 

2013.11.16   Il est proposé par Éric Dealge 

   Appuyé par Josée Mathieu 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE Mme Marie Eve Leduc 

soit nommée déléguée pour siéger au comité de bibliothèque et du centre Internet 

  

 Mme Leduc accepte. 

 

 10- Délégués au comité de développement 

 

2013.11.17  Il est proposé par Marie Eve Leduc 

  Appuyé par Mario Jussaume 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE Mesdames Josée 

Mathieu et Emmanuelle Bagg ainsi que M. Guy Robert soient nommés délégués pour siéger 

au comité de développement. 

  

Mesdames Mathieu et Bagg et M. Robert acceptent. 

 

 11- Délégué à la famille et aux aînés 

 

2013.11.18   Il est proposé par Guy Robert 

   Appuyé par Éric Delage 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE Mesdames Marie Eve 

Leduc, Emmanuelle Bagg et Josée Mathieu soient nommées déléguées responsables des 

questions familiales et des aînés. 

  

 Mesdames Leduc, Bagg et Mathieu acceptent. 

 

f) Avis de motion – Règlement 2013-07 établissant les taux de taxes pour 2014 

 

Avis de motion est donné par le conseiller Guy Robert qu’à une prochaine séance sera 

présenté pour adoption le Règlement 2013-07 établissant les taux de taxes pour 2014 et les 

conditions de leur perception. 
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g) Renouvellement des services juridiques pour 2014 

 

2013.11.19   Il est proposé par Mario Jussaume 

   Appuyé par Éric Delage 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser les représentants 

de la municipalité à recourir aux services du cabinet Therrien Couture avocats s.e.n.c.r.l. au 

besoin pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 selon les termes de 

l’offre de services déposée. 

 

h) Mandat aux comptables – Reddition de comptes – TECQ 2010-2013 

 

CONSIDÉRANT QUE la directrice générale a transmis au MAMROT une reddition de comptes 

pour les travaux réalisés dans le cadre du Programme de transfert aux municipalités du 

Québec d’une partie des revenus de la taxe fédérale d’accise sur l’essence pour les années 

2009-2013; 

  

CONSIDÉRANT QUE pour obtenir le montant de subvention retenu soit 53 990 $, une 

vérification de cette reddition de comptes doit être effectuée par un vérificateur externe de la 

municipalité afin d’attester que les travaux ont été réalisés selon les conditions énoncées dans 

ce Programme; 

 

2013.11.20   Il est proposé par Marie Eve Leduc 

   Appuyé par Josée Mathieu 

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

vérificateurs Raymond Chabot Grant Thornton pour effectuer la vérification de notre reddition 

de comptes des travaux réalisés dans le cadre du Programme de transfert aux municipalités 

du Québec d’une partie des revenus de la taxe fédérale d’accise sur l’essence (TECQ) 2009-

2013. 

 

i) Nomination des membres du CCU 

 

   Reporté au mois de décembre.  

 

j) Contribution aux élèves dînant à l’école 

 

CONSIDÉRANT QUE la présidente du conseil d’établissement et la directrice de l’École Aux 

Quatre-Vents sollicitent le soutien financier de la municipalité pour aider les parents qui doivent 

payer les frais de surveillance sur l’heure du dîner; 

 

2013.11.21   Il est proposé par Josée Mathieu 

   Appuyé par Marie Eve Leduc 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter de contribuer pour 

un montant de 10 $ à chacun des élèves dineurs de Saint-Bernard-de-Michaudville. 

 

En date du 30 septembre 2013, le nombre total d’élèves inscrits pour Saint-Bernard est de 48 

ce qui établit la contribution à 480 $.  

 

k) Renouvellement de l’entente pour les services d’urbaniste – Gestim 

 
  CONSIDÉRANT l’offre de service d’inspection municipale présentée par la firme Gestim; 

 

CONSIDÉRANT que le conseil de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville est très satisfait 

des services rendus par les employés de cette firme; 

 

  POUR CES MOTIFS, 

 

2013.11.22   Il est proposé par Mario Jussaume 

   Appuyé par Guy Robert 

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

de 24 mois soit jusqu’au 1er novembre 2015, l’entente de service en inspection municipale de la firme 

Gestim selon les modalités de l’offre déposée le 30 octobre 2013; 

 

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

pour et au nom de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville la convention pour les services de 

permis et inspection à intervenir à la firme Gestion de Services techniques et d’inspection municipale inc. 

(GESTIM). 
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l) Personnes désignées pour l’application des règlements et l’application article 35 de la loi sur 

les compétences 

 

 Personnes désignées pour l’application des règlements 

  
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a retenu les services 

d’inspection municipale de la firme Gestim par sa résolution 2013.11.22; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y aurait lieu de spécifier les noms des inspecteurs de la firme Gestim qui nous 

donnent les services d’urbaniste; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

2013.11.23   Il est proposé par Emmanuelle Bagg 
Appuyé par Josée Mathieu 

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

Alexandre Thibault ainsi que Monsieur Julien Dulude de la firme Gestim pour l’application des : 

 

 Règlements d’urbanisme de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville; 

 Règlements sur les Plans d'aménagement d'ensemble (PAE), sur les Plans d'implantation 

et d'intégration  architecturale (PIIA) et sur les dérogations mineures; 

 Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, 

r.22); 

 Règlement sur le captage des eaux souterraines; 

 Règlements de contrôle intérimaires de la MRC; 

 Règlement 06-197 de la MRC relatif aux cours d’eau; 

 Règlement sur les chiens et le règlement G-200; 

 Le tout en rapport des lois et règlements provinciaux et fédéraux applicables.  

 

 Personnes désignées pour l’application de l’article 35 de la Loi sur les compétences 

municipales 

 
CONSIDÉRANT QUE selon l’article 35 de la Loi sur les compétences municipales le Conseil de la 

Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville doit désigner une personne pour tenter de régler les 

mésententes visées à l’article 36 de la Loi sur les compétences municipales; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

2013.11.24   Il est proposé par Marie Eve Leduc 
Appuyé par Josée Mathieu 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que Monsieur Alexandre Thibault ainsi 

que Monsieur Julien Dulude de la firme Gestim soient nommés pour agir comme personne désignée en 

vertu de l’article 35 de la Loi sur les compétences municipales; 

 

QUE la rémunération ainsi que les frais de la personne désignée soient répartis au prorata de la part des 

propriétaires intéressés aux travaux et que dans le cas d’une demande qui n’est pas suivie d’une entente 

ou d’une ordonnance entraînant la réalisation de travaux, le propriétaire qui a initié la demande doit 

assumer la rémunération et les frais de la personne désignée (art. 41 de la Loi sur les compétences 

municipales) 

 

m) Assurance – augmentation de la couverture d’assurance responsabilité. 

 

2013.11.25   Il est proposé par Éric Delage 
Appuyé par Emmanuelle Bagg 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de maintenir la couverture d’assurance 

responsabilité à 5 000 000 $. 

 

n) Nomination des membres de l’OMSC 

 

ATTENDU QUE le Conseil municipal de Sant-Bernard-de-Michaudville s’est doté d’un plan 

de mesures d’urgence tel que recommandé par le Comité municipal de sécurité civile en 

collaboration avec les officiers de la Direction générale de la sécurité civile; 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier la liste des responsables de l’Organisation Municipale 

en Sécurité Civile; 

  

 POUR CES MOTIFS, 

 

2013.11.26    Il est proposé par Mario Jussaume 

 Appuyé par Marie Eve Leduc 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que les personnes suivantes soient 

nommées et informées par le Conseil du poste qu’elles occuperont pour les différents 

services de : 



  3671 

 

Champs d’intervention :  Responsables : 

Coordonnateur    Sylvie Chaput          

Coordonnateur de site   Éric Delage et Josée Mathieu (substitut ) 

Administration    Sylvie Chaput - Christina Girouard (substitut) 

Communications    Francine Morin (porte-parole officiel) 

     Mario Jussaume (substitut) 

Sécurité des personnes  Sûreté du Québec - Guy Robert (responsable) 

Sécurité incendie    Francis Grégoire (incendie St-Jude) 

     Réal Bonin (responsable) 

     Services aux sinistrés   Croix-Rouge (sous la responsabilité  de bénévoles 

responsables) 

     Robert Perreault (Responsable) 

     Rachel Gagné (Alimentation)  

     Gisèle Morin (Habillement) 

     Isabelle Hébert  (Sites d’hébergement)  

Services techniques   Conrad Hébert (inspecteur municipal) 

     Michel Gagnon (responsable de la sécurité) 

Transport     Réal Phaneuf (autobus) 

Transport Adapté MRC (autobus personnes 

handicapées) 

Télécommunications   Christina Girouard  

 

o) Formation pour les élus sur l’éthique 

 

CONSIDÉRANT QUE la loi prévoit à l’article 15 que tout membre du conseil d’une municipalité 

qui n’a pas déjà participé à une formation sur l’éthique et la déontologie en matière municipale 

doit, dans les six (6) mois du début de son mandat, participer à une telle formation; 

 

2013.11.27    Il est proposé par Guy Robert 

 Appuyé par Mario Jussaume 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’inscrire les conseillères Emmanuelle 

Bagg et Josée Mathieu à la formation sur l’éthique qui se tiendra à St-Jude le 15 février prochain, de 

payer les frais d’inscription au montant de 247.20 $ par personne et de rembourser les frais de 

déplacement sur présentation de pièces justificatives. 

 

2013.11.28    Il est proposé par Guy Robert 

 Appuyé par Marie Eve Leduc 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’inscrire le conseiller Éric Delage à la 

formation Rôle et responsabilités des élus qui se tiendra le 18 janvier 2014 à Saint-Jude, de payer les 

frais d’inscription au montant de 304.68 $ et de rembourser les frais de déplacement sur présentation de 

pièces justificatives. 
 

8. R.A.R.C. 

a) Procès-verbal de la R.A.R.C. 

 

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

 

9. Transport 

a) Demande de subvention – Aide à l’amélioration du réseau routier municipal 

 

 Reporté au mois prochain. 

 

b) Autorisation – Traverses de routes municipales pour motoneige – Saison 2013-2014  

   

2013.11.29   Il est proposé par Mario Jussaume 

Appuyé par Josée Mathieu 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’informer le Club de Motoneige ASAN 

Inc. que la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville consent les droits de passage et la 

circulation des motoneiges sur le parcours des sentiers hivernaux déjà établis, durant la saison 2013-

2014 dès que l’interdiction de passage des agriculteurs sera levée et à fournir la signalisation 

adéquate afin d’assurer la sécurité des motoneigistes. 

 

10. Hygiène du milieu 

a) Procès-verbal de la Régie des déchets 

 

Les procès-verbaux du mois d’octobre ont été remis à chaque membre du conseil. 

 

b) Procès-verbal de la MRC 

 

Les procès-verbaux du mois d’octobre ont été remis à chaque membre du conseil. 
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c) Délai pour le branchement au réseau d’égout 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité procède actuellement à la mise en place d’un réseau d’égout 

sanitaire et procèdera au cours des prochains mois à la mise en place d’une station d’épuration des eaux 

usées; 

 

CONSIDÉRANT QU’un délai de deux (2) ans à partir de la date de fin des travaux avait été accordé aux 

citoyens pour se brancher au réseau d’égout de la municipalité (résolution 2013.03.02); 

 

CONSIDÉRANT QUE suite aux informations reçues par M. Desjardins ingénieur chez Génivar et par M. 

Labonté du Ministère des Affaires municipales et des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT)  il 

est dans l’intérêt de la municipalité que les résidences soient raccordées le plus rapidement possible au 

réseau d’égout afin de permettre la mise en opération de l’usine et de s’assurer que le système de traitement 

fonctionne adéquatement; 

 

CONSIDÉRANT QUE puisqu’il s’agira d’une usine fonctionnant avec un traitement biologique, il faudra 

s’assurer d’avoir le maximum de charge pour faire l’optimisation de l’usine durant la période de garantie; 

 

POUR CES MOTIFS, 

 

2013.11.30    Il est proposé par Marie Eve Leduc 
Appuyé par Guy Robert 

ET RÉSOLU À l’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’annuler la résolution 2013.03.12 qui 

accordait 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; 

 

D’ACCORDER aux citoyens un délai d’un an à compter de la date de fin des travaux pour se brancher au 

réseau d’égout afin de s’assurer que l’usine est fonctionnelle et qu’elle rencontre bien les normes de rejets. 

 

d) Frais pour le branchement à l’aqueduc de l’Église 

 

2013.11.31    Il est proposé par Éric Delage 
Appuyé par Emmanuelle Bagg 

ET RÉSOLU À l’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de payer l’installation de l’entrée de 

service pour l’aqueduc et le compteur d’eau pour l’église de Saint-Bernard au montant de 1 075 $. 
 

e) Soumission pour l’entretien du gazon 

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

pour l’entretien du gazon de l’école, des loisirs, du parc François-Xavier-Desrosiers et du bureau 

municipal; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu une (1) offre présentée par Jessie Claing; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

2013.11.32    Il est proposé par Éric Delage 
Appuyé par Guy Robert 

ET RÉSOLU À l’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de retenir l’offre de services de Jessie 

Claing pour un prix de 2 500 $/année plus les taxes applicables pour chacune des années 2014, 2015 

et 2016 selon les prix détaillés qui apparaissent à sa soumission. 

 

f) Offre d’emploi pour l’entretien des aménagements paysagers 

 
Étant donné que la Municipalité a reçu deux (2) offres présentées par Chantal Desmarteau et Jessie 

Claing au même tarif horaire, une rencontre sera fixée prochainement avec eux. 

 

g) Offre de services pour 2014 - Fertilisation de la pelouse – École et bureau municipal 

 

Reporté à une autre année en raison des travaux qui seront effectués pour le branchement au 

réseau d’égout. 

 

11. Loisirs et culture 

a) Dépôt des revenus et dépenses d’octobre 2013 

 

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

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

 

 Rapport financier d’octobre 2013 

 Solde de l’état de compte au 1er octobre 2013     9 030.46 $  

Chèque en circulation                 (    147.36  ) 

Dépenses du mois d’octobre                                          (      60.61  ) 

 Revenus du mois d’octobre              0.13    

Solde au compte au 31 octobre 2012       8 822.62 $  
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b) Procès-verbal d’octobre 2013 

 

 Aucune réunion en octobre. 

 

c) Dépôt du bilan de novembre 2012 à octobre 2013 

 

 Le bilan annuel de l’OTJ St-Bernard inc. n’était pas encore disponible. 

 

d) Déboursement de la subvention pour la Fête de Noël 

 

2013.11.33    Il est proposé par Éric Dealge 
Appuyé par Emmanuelle Bagg 

ET RÉSOLU À l’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de débourser la subvention accordée 

pour la fête de Noël au montant de 1 200 $. 
 

e) Demandes de subvention 2014 - Club FADOQ de St-Bernard/Maison des jeunes et camp de 

pastorale/OTJ 

 

2013.11.34    Il est proposé par Guy Robert 
Appuyé par Mario Jussaume 

ET RÉSOLU À l’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de prévoir un budget 2014 les montants 

suivants tel que demandé par les organismes soit : 
 

Club F.A.D.O.Q. de Saint-Bernard      500 $ 

Maison des Jeunes des Quatre-Vents.  2 000 $ 

Camp de pastorale       200 $ 

OTJ St-Bernard inc.    7 000 $ 

Festival de musique traditionnelle      500 $ 

 

12. Autres sujets 

a) Demande d’appui – Projet de revitalisation du parc-école de Saint-Jude 

 

CONSIDÉRANT QUE les enfants provenant de notre municipalité sont scolarisés durant 2 à 3 

ans à l’immeuble de Saint-Jude de l’École Aux Quatre-Vents durant leur parcours scolaire 

primaire et que nous souhaitons qu’ils aient les meilleures conditions possibles pour se 

développer tant au plan moteur que social; 

 

 CONSIDÉRANT QUE les modules de jeux existants sont désuets et qu’il faut les remplacer; 

 

CONSIDÉRANT QU’IL nous apparaît important de soutenir ce projet puisque la cour de 

récréation est le lieu privilégié pour favoriser le mieux grandir de tous nos jeunes en devenir; 

 

 POUR CES MOTIFS, 

 

2013.11.35    Il est proposé par Marie Eve Leduc 
Appuyé par Guy Robert 

ET RÉSOLU À l’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’appuyer le projet de revitalisation du 

parc-école de l’École Aux Quatre-Vents (Immeuble de Saint-Jude) qui sera présenté au Pacte rural. 
 

b) Demande d’aide financière – EPSH – Projet Stage en France 

 

 Aucune contribution ne sera remise. 

 

c) Offre d’adhésion à l’OBV Yamaska 

 

 Le Conseil ne souhaite pas adhérer. 

 

d) Priorités d’action / SQ 

 

CONSIDÉRANT QUE le comité de sécurité publique de la MRC des Maskoutains a convenu 

d’entreprendre une consultation auprès des municipalités afin d’identifier quelles sont les 

priorités d’actions du service de police pour 2014-2015; 

 

2013.11.36  Il est proposé par Éric Delage 

 Appuyé par Emmanuelle Bagg 

ET RÉSOLU À l’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’informer la MRC des Maskoutains 

ainsi que le Capitaine Gilles Dubé, directeur de la Sûreté du Québec MRC des Maskoutains 

des priorités d’actions retenues par le Conseil de Saint-Bernard-de-Michaudville soit :  
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 Sécurité routière (Opération Radar - Vitesse au village sur les rues Principale, Claing, 

4e rang aux heures de pointe – Contrôle de la circulation des véhicules lourds [respect 

des transits et vitesse] – Téléphone cellulaire; 

 Prévention [Chronique dans notre journal municipal – Consommation de drogue chez 

les ados, vol dans les résidences, personnes âgées]; 

 Criminalité [Production de cannabis et vente de drogue] 

e) Demande d’appui financier pour les activités du Comité de bassin versant de la rivière Salvail 

 

2013.11.37  Il est proposé par Emmanuelle Bagg 

 Appuyé par Marie Eve Leduc 

ET RÉSOLU À l’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accorder un montant de 300 $ au 

Comité de bassin versant de la Rivière Salvail afin qu’il puisse poursuivre leurs activités 

ainsi que le nettoyage des embâcles et la caractérisation du bassin. 

 

13. Correspondance 

 
Une liste de la correspondance reçue au cours du mois d’octobre a été remise à chacun 

des membres du conseil. 

 

14.   Période de questions 

 

 Jessie Claing demande des informations sur le contrat pour le taillage des haies. 

 

15. Levée de l'assemblée 

 

2013.11.38    Il est proposé par Marie Eve Leduc 

 Appuyé par Éric Dealge 
ET RÉSOLU À l’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de lever la présente session à  21 h 45. 

 

 

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

 

 

LISTE DES COMPTES À PAYER EN NOVEMBRE 2013 

 

 

  Noms  Montant  

1 Salaires des élus et des employés                  5 316.29 $ 

2 Rémunération personnel électoral                 3 328.00 $  

3 Gestim (services d'inspection - octobre 2013)                 1 291.51 $  

4 Mario Jussaume (dépenses congrès FQM)                    630.02 $  

5 Revenu Canada (DAS octobre)                    858.08 $  

6 Fabrique St-Bernard (loyer)                  1 000.00 $  

7 Hydro-Québec - Électricité pour les lampadaires                    543.82 $  

8 

Petite caisse (poste 0.85 $/jus,eau10.59$ /Halloween bonbons décorations 

96.43$ )                    107.87 $  

9 Postes Canada (timbres + livraison journal)                     150.00 $  

10 Visa - essence camion                    193.01 $  

11 Maskatel (interurbains)                      15.30 $  

12 Télébec (bureau et pavillon)                    266.02 $  

13 Régie des déchets (enlèvement des matières organiques oct.)                    978.49 $  

14 Régie des déchets (enlèvement des matières résiduelles oct.)                 1 426.94 $  

15 Régie des déchets (enlèvement des matières recyclables oct.)                    442.94 $  

16 Régie des déchets (quote-part - 4e versement)                 1 125.50 $  

17 Camille Fontaine (collecte conteneur loisirs)                      78.38 $  

18 RARC (consommation de septembre 2013)                 6 134.80 $  

19 RARC (Règlement 33-10)                    772.00 $  

20 RARC (8 entrées d'eau *seront facturées aux propriétaires)                 7 200.00 $  

21 Garage J. Laporte (Entretien du camion: Graissage)                    137.97 $  

22 Rona L'Entrepot (Poignée de porte)                      17.24 $  

23 Joan Beauchamp (versement achat rue Principale)               25 000.00 $  

24 Loisir Saint-Bernard fête de Noël 2013                 1 200.00 $  

25 Sogetel (hébergement site web)                    149.41 $  

26 FQM (mise à jour du recueil Le Règlement municipal                    204.75 $  

27 MRC des Maskoutains [mise à jour du rôle]                    229.86 $  
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28 Ville de Saint-Hyacinthe [dossier cour municipale]                    141.70 $  

29 

Les entreprises Masyna [Fauchage rue École *, terrain Fabrique * & levées 

de chemin]                 1 706.35 $  

30 Burupro [papiers, agrafe, contrat d'entretien…]                    196.20 $  

31 

Formules municipales [Élection jour du scrutin, résultat du recensement des 

votes...]                    170.81 $  

32 Formules municipales [Impression des bulletins de vote]                 1 094.40 $  

33 Formules municipales [Permis de construction, réparation et démolition]                    137.59 $  

34 Conrad Hébert  [remboursement achat outils]                      76.64 $  

35 

Richard Dion, arpenteur [Opération cadastrale Terrain des loisirs et usine de 

traitement]                    981.83 $  

36 Réjean Bourgeois [rémunération membres CCU - réunion 16 octobre 2013]                      75.00 $  

37 Normand Laporte [rémunération membres CCU - réunion 16 octobre 2013]                      75.00 $  

38 Sébastien Perreault [rémunération membres CCU - réunion 16 octobre 2013]                      75.00 $  

39 Laurier Savaria [nivelage route]                    896.81 $  

40 EMI [Ordinateur]                 1 597.87 $  

41 Allen entrepreneur général [Chaîne de traitement - station d'épuration]               15 061.56 $  

42 Genivar [Surveillance et coordination des travaux]               32 092.40 $  

43 Cabinets express [vidange cabinet du parc]                      68.99 $  

44 Excavation JD [transport pierre rang Fleury]                    863.48 $  

45 Karine Monast [achat d'un livre pour la bibliothèque]                      25.00 $  

46 Sécurité Maska (entretien des extincteurs                      78.76 $  

47 Visa (jus, crème, café et cafetière)                    124.06 $  

48 Sonic propane (location bouteille)                      55.19 $  

49 Librairie Daigneault                      93.18 $  

50 Fonds de l'information sur le territoire                        8.00 $  

51 Visa (frais annuels)                    120.00 $  

52 Comax (essence véhicule)                      86.02 $  

53 RIMNET (paiement de la moitié de la facture pour le système téléphonique)                 1 392.50 $  

54 Entreprises Michaudville (travaux de réfection du ponceau sur la rue Claing)               21 988.97 $  

55 Entreprises Michaudville (Décompte no 3 - travaux réseau d'égout)             698 540.30 $  

  Total des comptes à payer             836 621.81 $  

 

* Sera facturé aux propriétaires concernés 

  

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. 


