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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 

 

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

lundi 2 décembre 2013, à 20:00 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 

 

 Ouverture de la réunion 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal du 11 novembre 2013  

4. Rapport financier et comptes à payer  

5. Rapport de l'inspecteur 

6. Période de questions 

7. Administration 

a) Dépôt à terme 

b) Indexation des salaires des élus et des employés pour 2014 

c) Modifications aux contrats de la directrice générale et de l’adjointe administrative 

d) Établissement des conditions de travail de l’inspecteur municipal. 

e) Remboursement du fonds de roulement de 13 360 $  

f) Augmentation du dépôt à terme – Fonds de roulement  

g) Nomination des membres du CCU  

h) Nomination du Comité de pilotage MADA 

i) Avis de motion – Code d’éthique des élus 

j) Adoption du Projet de Règlement concernant le Code d’éthique des élus 

k) Liste des personnes endettées pour taxes envers la municipalité – Vente pour taxes 

l) Renouvellement du contrat d’assurance 

m) Fermeture du bureau lors des congés des fêtes (20 décembre au 5 janvier) 

n) Augmentation de la marge de crédit 

  

8. R.A.R.C. 

a) Procès-verbal de la RARC 

  

9. Transport 

 a) Déneigement de la rue des Loisirs 

 b) MTQ – Vérification du réseau pluvial – rue Principale 

 

10. Hygiène du milieu 

a) Procès-verbal de la Régie des Déchets  

b) Procès-verbal de la MRC 

c) Demande de subvention – Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier 

municipal 

d) Entreposage de la génératrice – station de pompage 

e) Offre de services pour la vérification des installations septiques  

f) Offres pour l’entretien des aménagements paysagers 

 

11. Loisirs et cultures 

a) Dépôt des revenus et dépenses de novembre 2013 

b) Dépôt du bilan de novembre 2012 à octobre 2013 

c) Procès-verbal de novembre 2013 

 

12. Autres sujets 

a) Adhésion à AQLPA 

b) Demande de commandite pour le gala des Agristars 2014 

 

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 

 

2013.12.01   Il est proposé par Marie Eve Leduc 

 Appuyé par Emmanuelle Bagg 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS d’adopter l’ordre du jour modifié conformément aux demandes. 

 

3. Adoption du procès-verbal du 11 novembre 2013  

 

2013.12.02   Il est proposé par Éric Delage 

 Appuyé par Josée Mathieu 

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

la séance du conseil du 11 novembre 2013.  

 

4. Rapport financier, comptes à payer et transferts budgétaires 

  

 Rapport financier novembre 2013 
 

Solde au compte fonds d’administration                     51 238.86 $ 

Solde au compte fonds de roulement                    0.00 

Épargne à terme - Fonds d’administration              215 000.00   

Épargne à terme - Fonds de roulement         86 640.00 

Épargne stable   - Fonds d’urgence              288.32 

Part de qualification                        5.00  

  Grand total       353 172.18 $ 

  

  

Solde du prêt temporaire pour le réseau d’égout      944 951.28 $   

Déboursement du prêt        717 047.88 

  Solde du prêt au 30 novembre 2013     1 661 999.16 $ 

 

2013.12.03   Il est proposé par Guy Robert 

 Appuyé par Mario Jussaume 

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

de novembre 2013 et d’autoriser le paiement des comptes à payer de décembre 2013 listés à 

la fin du présent procès-verbal. 

   

 5. Rapport de l'inspecteur 

 

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

 

6. Période de questions 

 

Léonard Gaudette demande si la municipalité contribuera au Relai pour la vie en 2014. Celui-ci 

souhaite s’en occuper. La décision sera prise en janvier. 

 

Jean-Louis Claing souhaite qu’une demande soit faite au MTQ pour la réfection du réseau 

pluvial sur la rue Principale du Garage Morin jusqu’à la limite du village. Un ajout est fait à 

l’ordre du jour. 

 

7. Administration 

a) Dépôt à terme 

 

2013.12.04   Il est proposé par Marie Eve Leduc 

 Appuyé par Guy Robert 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de retirer un montant de 35 

000 $ du dépôt à terme rachetable afin de couvrir les dépenses du mois de décembre 2013. 

 

b) Indexation des salaires des élus et des employés pour 2014 

 

2013.12.05   Il est proposé par Mario Jussaume 

 Appuyé par Éric Delage 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’indexer pour l’exercice 

financier 2014, le salaire des élus de 5% tel que stipulé à l’article 4 du Règlement 2000-08 et 

d’indexer le salaire des employés selon la liste déposée. 
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c) Modifications aux contrats de la directrice générale et de l’adjointe administrative 

 

2013.12.06   Il est proposé par Marie Eve Leduc 

 Appuyé par Éric Delage 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’apporter les modifications au 

contrat de travail de la directrice générale et de l’adjointe administrative pour tenir compte de 

l’indexation de salaire accordée à celles-ci 

 

d) Établissement des conditions de travail de l’inspecteur municipal. 

 

2013.12.07   Il est proposé par Emmanuelle Bagg 

 Appuyé par Josée Mathieu 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de modifier les conditions de 

travail de l’inspecteur municipal à compter du 1er janvier 2014 et d’établir la semaine de travail 

de celui-ci sur une base de 20 heures par semaine aux conditions tel qu’entendu. 

 

e) Remboursement du fonds de roulement de 13 360 $  

 

CONSIDÉRANT l’emprunt de 49 300 $ effectué au Fonds de roulement en date du 1er 

décembre 2008 pour les travaux effectués au 390, rue Principale; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité est dans l’obligation de rembourser cet emprunt sur une 

période de 5 ans à raison de 9 860 $ par année, tel que stipulé à la résolution no 2008.12.08; 

 

CONSIDÉRANT l’emprunt de 7 000 $ effectué au Fonds de roulement en date du 7 novembre 

2011 pour l’achat du copieur couleur; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité est dans l’obligation de rembourser cet emprunt sur une 

période de 2 ans à raison de 3 500 $ par année, tel que stipulé à la résolution no 2011.11.28; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

  

2013.12.08   Il est proposé par Marie Eve Leduc 

 Appuyé par Mario Jussaume 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’effectuer le dernier 

versement pour les travaux du 390, rue Principale et de rembourser le Fonds de roulement d’un 

montant de 9 860 $;  

 

D’EFFECTUER le dernier versement pour le copieur couleur et de rembourser le Fonds de 

roulement d’un montant de 3 500 $;  

 

D’AUTORISER le transfert de ces sommes du Fonds d’administration au Fonds de roulement. 

 

f) Augmentation du dépôt à terme – Fonds de roulement  

 

2013.12.09    Il est proposé par Emmanuelle Bagg 

 Appuyé par Guy Robert 

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

13 360 $ dans un dépôt à terme rachetable du folio réservé pour le Fonds de roulement. 

 

g) Nomination des membres du CCU  

 

2013.12.10    Il est proposé par Marie Eve Leduc 

 Appuyé par Josée Mathieu 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de nommer sur le comité 

consultatif d'urbanisme de la Municipalité de St-Bernard-de-Michaudville, les personnes 

suivantes à titre de: 

 

Président: M. Normand Laporte 

Vice-président: M. Éric Delage, conseiller 

Secrétaire: M  Alexandre Thibault 

Membre: M. Sébastien Perreault 

Membre: M. Réjean Bourgeois 

Membre: M. Jean-Paul Chandonnet  
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h) Nomination du Comité de pilotage MADA 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal doit nommer par résolution l’élu responsable de la 

démarche MADA (Municipalité Amie des Aînés); 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal doit constituer un comité de pilotage pour la mise en 

œuvre du plan d’action et du suivi de la démarche MADA; 

 

CONSIDÉRANT QUE sur le comité de pilotage MADA des sièges doivent être réservés à des 

personnes représentatives du milieu de vie des personnes aînées et engagées dans leur 

communauté; 

 

CONSIDÉRANT QUE les conseillères Marie Eve Leduc, Emmanuelle Bagg et Josée Mathieu 

ont été nommées déléguées à la famille et aux aînés; 

 

2013.12.11    Il est proposé par Éric Delage 

 Appuyé par Mario Jussaume 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de nommer sur le comité de 

pilotage MADA, les personnes suivantes : 

 

Madame la conseillère Marie Eve Leduc 

Madame la conseillère Josée Mathieu 

Madame la conseillère Emmanuelle Bagg  

Madame Pierrette Létourneau 

Madame Suzanne Perreault 

Monsieur Robert Perreault 

 

i) Avis de motion – Code d’éthique des élus 

 

Avis de motion est donné par la conseillère Emmanuelle Bagg qu’à une prochaine séance sera 

présenté pour adoption un Règlement décrivant les règles du code d’éthique et de déontologie 

des élus municipaux. 

 

j) Adoption du Projet de Règlement concernant le code d’éthique des élus 

  

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 13 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 

municipale, toute municipalité doit suivant toute élection générale et avant le 1er mars 

suivant, adopter à l’intention de ses élus un code d’éthique et de déontologie révisé qui 

remplace celui en vigueur, avec ou sans modification; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

2013.12.12    Il est proposé par Éric Delage 

 Appuyé par Marie Eve Leduc 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’adopter  le Projet de 

Règlement no 2013-08 décrivant les règles du code d’éthique et de déontologie des élus 

municipaux de la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville; 

 

À cette fin une assemblée publique de consultation sera tenue le 13 janvier 2014 à la salle du 

conseil municipal située au 390, rue Principale à Saint-Bernard-de-Michaudville; 

 

Attendu qu'une dispense de lecture a été demandée lors de l'avis de motion, les membres du 

Conseil présents déclarent avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture. 

 

k) Liste des personnes endettées pour taxes envers la municipalité – Vente pour taxes 

 

 ATTENDU QUE la directrice générale a déposée au conseil la liste des personnes endettées 

pour taxes envers la municipalité le tout en conformité avec l’article 1022 du code municipal; 

 

ATTENDU QUE certaines personnes apparaissant sur cette liste ont pris une entente de 

paiement avec celle-ci; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

2013.12.13    Il est proposé par Emmanuelle Bagg 

 Appuyé par Marie Eve Leduc 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de radier les taxes impayées 

de la Succession Albany Lachambre ce dossier étant litigieux;  
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DE NE PAS transmettre la liste des personnes endettées pour taxes à la MRC les Maskoutains 

considérant que des ententes de paiement ont été prises avec certains propriétaires 

apparaissant sur celle-ci et que les arrérages sont de l’année en cours. 

 

 

l) Renouvellement du contrat d’assurance 

 

 Reporté à la séance de janvier 2014, les montants n’étant pas encore connus. 

 

m) Fermeture du bureau lors des congés des fêtes (20 décembre au 5 janvier) 

 

Le bureau municipal sera fermé du 20 décembre 2013 au 5 janvier 2014 inclusivement durant la 

période des Fêtes. La prochaine séance du conseil se tiendra le 13 janvier 2014. 

 

n)  Augmentation de la marge de crédit 

   

CONSIDÉRANT QUE nous devrons supporter au cours des prochains mois, des montants 

importants de TPS et TVQ à recevoir en raison des travaux qui seront effectués pour la 

construction de l’usine de traitement; 

 

CONSIDÉRANT QUE les demandes de remboursement de taxes se font à raison de 2 fois 

par année;  

 

CONSIDÉRANT QUE dès que les travaux seront terminés et que nous aurons reçu nos 

montants de TPS et TVQ, nous pourrons réduire celle-ci à son montant initial de 100 000 $; 

 

POUR CES MOTIFS, 

 

2013.12.14   Il est proposé par Emmanuelle Bagg 

 Appuyé par Guy Robert 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de demander une 

augmentation de notre marge de crédit de 300 000 $ afin qu’elle totalise 400 000 $ 

temporairement; 

 

D’AUTORISER Mme Francine Morin et Mme Sylvie Chaput, à signer, pour et au nom de la 

municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville, tous les documents relatifs à la modification 

de celle-ci, s’il y a lieu. 

   

8. R.A.R.C. 

a) Procès-verbal de la RARC 

 

Le procès-verbal de novembre n’était pas disponible.  

 

9. Transport 

a) Déneigement de la rue des Loisirs 

  

CONSIDÉRANT QUE la rue des Loisirs est fermée à la circulation suite à l’installation du 

skate-park; 

 

CONSIDÉRANT QUE la partie de la rue des Loisirs de la rue Principale jusqu’au skate-park 

devra être déneigée ainsi que la partie du côté du pavillon des loisirs jusqu’à la rue de 

l’École; 

 

CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu deux offres pour ces travaux de déneigement; 

 

2013.12.15    Il est proposé par Éric Delage 

 Appuyé par Guy Robert 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’octroyer le contrat de 

déneigement de la rue des Loisirs du pavillon des loisirs jusqu’à la rue de l’École à Patrick 

Bourgeois pour un montant de 200 $ pour la saison 2013-2014; 

 

D’OCTROYER le contrat de déneigement de la rue des Loisirs de la rue Principale jusqu’au 

skate-park à Jessie Claing pour un montant de 550 $ plus les taxes applicables pour la 

saison 2013-2014. 
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b) MTQ – Vérification du réseau pluvial – rue Principale 

 

CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu des plaintes à l’effet qu’il y a un problème 

d’égouttement du côté des adresses civiques de 335 à 345 rue Principale à Saint-Bernard-de-

Michaudville ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la gestion de la rue Principale (route de Michaudville) est de la 

responsabilité du Ministère des Transports ; 

 

2013.12.16    Il est proposé par Éric Delage 

 Appuyé par Mario Jussaume 

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

Transports du Québec de vérifier l’état du réseau pluvial à cet endroit et d’apporter les correctifs 

nécessaires s’il y a lieu, afin de régler la situation. 

 

10. Hygiène du milieu 

a) Procès-verbal de la Régie des Déchets  

 

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

 

b) Procès-verbal de la MRC 

 

 Les procès-verbaux de novembre sont disponibles au bureau pour consultation. 

 

c) Demande de subvention – Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal 

 
ATTENDU QUE des travaux de réfection de ponceau ont été effectués sur le rang Fleury et 

la rue Claing pour un montant total de 37 160.38 $; 

 

ATTENDU QUE le ministre délégué aux Transports, M. Sylvain Gaudreault, nous a confirmé 

par lettre du 19 juillet 2013, qu’il nous accordait une subvention de 10 000 $ pour les travaux 

précités; (dossier no 00020206-1- 54115 (16) – 2013-07-04-21 ; 

 

2013.12.17    Il est proposé par Mario Jussaume 

 Appuyé par Marie Eve Leduc 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le Conseil approuve les 

dépenses pour les travaux exécutés sur le rang Fleury et la rue Claing pour un montant 

subventionné de 10 000 $, conformément aux exigences du ministère des Transports; 

 

Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur le rang Fleury 

et la rue Claing dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de vérification a 

été constitué. 

 

d) Entreposage de la génératrice 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit entreposer la génératrice pour la station de 

pompage jusqu’à ce que l’usine de traitement soit construite ou que la municipalité ait un endroit 

pour l’entreposer; 

 

CONSIDÉRANT QUE le fournisseur accepte d’entreposer celle-ci pour un montant de 39 $ par 

mois; 

 

2013.12.18    Il est proposé par Mario Jussaume 

 Appuyé par Éric Delage 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter la proposition 

d’entreposage pour la génératrice de Lucien Vanier et fils de Saint-Hyacinthe pour un montant 

de 39 $ par mois. 

 

e) Offre de services pour la vérification des installations septiques 

 

CONSIDÉRANT QUE chaque propriétaire doit se conformer au Règlement sur l’évacuation et 

le traitement des eaux usées des résidences isolées (réglementation provinciale L.R.Q., c. 

Q.2, r.22) qui exige que leur installation septique soit conforme et non polluante; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal souhaite s’assurer que les propriétés en zone rurale 

soient conformes audit règlement; 
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 POUR CES MOTIFS, 

 

2013.12.19    Il est proposé par Marie Eve Leduc 

 Appuyé par Guy Robert 

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

pour procéder aux inspections et suivis des installations septiques de la zone rurale au cours 

de l’année 2014 tel que décrit dans l’offre de service du 13 novembre 2013. 

 

f) Offre pour l’entretien des aménagements paysagers 

 

2013.12.20    Il est proposé par Mario Jussaume 

 Appuyé par Marie Eve Leduc 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de retenir l’offre de service de 

Mme Chantal Desmarteau pour faire l’entretien des aménagements paysagers du bureau 

municipal, des loisirs, du parc public et du parc-école au tarif horaire tel que soumis. 

 

11. Loisirs et culture 

a) Dépôt des revenus et dépenses de novembre 2013 

 

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

inc.  

 

Solde au compte au 1er novembre 2013    8 969.98 $ 

Chèques en circulation    ( 1 754.76 )  

Dépenses     (    440.12 )  

 Revenus        1 993.00             

 Solde au compte au 30 novembre 2013     8 768.10 $   

  

b) Dépôt du bilan de novembre 2012 à octobre 2013 

 

 Le bilan de novembre 2012 à octobre 2013 de l’OTJ St-Bernard inc. a été déposé au conseil. 

 

 Solde en caisse au 1er novembre 2012       8 584.54 $ 

 Chèque en circulation    (         24.87 ) 

 Revenus annuels        91 046.29 

 Dépenses annuelles     ( 90 636.00 ) 

 Solde en caisse au 31 octobre 2013        8 969.96 $ 

 

 Surplus net             410.29 $ 

 

c) Procès-verbal de novembre 2013 

 

Le procès-verbal d’octobre de l’OTJ St-Bernard inc. a été remis à chacun des membres du 

conseil celui de novembre n’est pas disponible. 

 

12. Autres sujets 

a) Adhésion à AQLPA 

  

 Le conseil ne souhaite pas adhérer à cette association. 

 

b) Demande de commandite pour le gala des Agristars 2014 

 

 Il n’y a plus de fonds disponible. 
 

13. Correspondance 

 
Une liste de la correspondance reçue au mois de novembre a été remise à chacun des 

membres du conseil. 

 

14. Période de questions 

 

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

 

15. Levée de l'assemblée 

 

2013.12.21    Il est proposé par Marie Eve Leduc 

 Appuyé par Emmanuelle Bagg 

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

à 20 h 55. 
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LISTE DES COMPTES À PAYER - DÉCEMBRE 2013 

 

  Noms   Montant   

1 Salaire des élus et des employés                     9 398.32 $  

2 Revenu Québec (DAS)                               -    $  

3 Revenu Canada (DAS novembre)                        813.12 $  

4 Gestim (services d'inspection - novembre)                     1 200.69 $  

5 Fabrique St-Bernard (loyer)                      1 000.00 $  

6 Desjardins sécurité financière                        920.95 $  

7 Hydro-Québec - Électricité pour les lampadaires                        550.00 $  

8 Hydro-Québec - 390, rue Principale                        532.09 $  

9 Hydro-Québec - 902, rue des Loisirs                        200.46 $  

10 Petite caisse  89.90 $ 

11 Postes Canada (timbres + livraison journal)                         150.00 $  

12 Maskatel (interurbains)                            6.67 $  

13 Télébec (bureau et pavillon)                        266.02 $  

14 Fonds de l'information foncière                               -    $  

15 Régie des déchets (enlèvement des matières résiduelles.)                     2 851.89 $  

16 Camille Fontaine (collecte conteneur loisirs)                          77.82 $  

17 RARC (consommation de 30 septembre au 4 novembre)                     6 776.70 $  

18 RARC (Fermer l'eau 454 Fleury + 3 nouvelles entrées) *                     2 721.00 $  

19 Fonds de roulement (remboursement rénovation bâtiment)                   13 360.00 $  

20 Entreprise S. Gaudette (vérification panneaux électriques avec la MMQ)                        120.72 $  

21 Municipalité St-Jude (4e vers.entente incendie – ajust. dépenses 2012)                   11 332.79 $  

22 Imprimerie Maska (en-têtes de lettre et enveloppe                        602.75 $  

23 Shred-It (destruction de documents)                        123.63 $  

24 Jardin Élipiero (produits cadeau de bienvenue)                          11.00 $  

25 Maître Cochon (produits cadeau de bienvenue)                            6.97 $  

26 Mario Bardier (capture de 7 castors et défaire 6 barrages)                     1 475.00 $  

27 La Vallée du Wapiti (cadeaux de bienvenue)                          11.62 $  

28 Francis Laporte (entretien du gazon autour des arbres au 5e rang)                        300.00 $  

29 Réseau Internet Maskoutain (licence/équipement système téléphonique)                     2 736.92 $  

30 Revue Bel Âge (renouvellement)                          25.24 $  

31 Les Entreprises Michaudville (remplacement ponceau rue Claing)                   21 988.97 $  

32 Sogetel (balance à payer)                            1.43 $  

33 Buropro (contrat de service pour photocopieur)                        238.96 $  

34 Patrick Bourgeois (4 vers. contrat patinoire + déneigement rue Loisirs)                     3 066.64 $  

35 Allen entrepreneur général                     7 087.79 $  

36 AQLP (Programme Changez d'air)                        100.00 $  

37 Inscription élus - formations éthique et rôles et responsabilités des élus)                        799.08 $  

38 Transport Fafard (abrasifs)                        883.15 $  

39 Visa (café)                            9.99 $  

40 Visa (essence camion)                          94.00 $  

41 Visa (repas 3 personnes rencontre MAMROT et stationnement)                          54.53 $  

42 Visa (Cartes - Librairie Daigneault)                          12.01 $  

43 Charland abattage d'arbre                        229.95 $  

44 Fonds d'information sur le territoire (avis de mutation)                            4.00 $  

45 Génivar                   32 592.54 $  

46 Mario Jussaume (déplacement rencontre à Montréal avec le MAMROT)                          58.50 $  

47 Guy Robert (métro Longueuil rencontre MAMROT+ café)                           22.82 $  

48 Cadeaux reconnaissance pour 3 élus                         247.16 $  

49 Restaurant Mouton Village (soirée du 25 novembre)                     1 078.93 $  

 

Total des comptes à payer                 126 142.82 $  

 

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 


