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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 

 

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

lundi 13 janvier 2014, à 20:00 heures à l'endroit habituel. 

 

Sont 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   Dir. gén. 

 

 Les membres présents forment le quorum. 

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

  

ORDRE DU JOUR 

 
 

1. Ouverture de la réunion 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

3. Adoption des procès-verbaux du 2 et du 9 décembre 2013 

4. Rapport financier et comptes à payer 

5. Rapport de l'inspecteur 

6. Période de questions 

7. Administration 

a) Dépôt à terme  

b) Transfert des intérêts reçus du Fonds de roulement – Compte investisseur 

c) Assemblée publique de consultation et adoption du Règlement sur l’éthique et la 

déontologie des élus municipaux 

d) Paiement des subventions – FADOQ Club St-Bernard/Camp pastorale/Maison des 

Jeunes 

e) Mandat à Gestim – Refonte Règlements d’urbanisme 

f) Reconduction du Programme de subvention pour l’achat de couches lavables 

g) Renouvellement de l’entente de gestion de la mutuelle FQM-Prévention 

h) Renouvellement du contrat d’assurance 

i) Élections conseil d’administration de la FQM 

j) Protocole du service postal canadien 

k) Adhésion des municipalités – service ingénierie 

l) Inscription au congrès de la COMBEQ – inspecteur municipal 

 

8. R.A.R.C. 

 a) Procès-verbal de la RARC  

  

9. Transport 

 a) Dépôt du plan de déplacement – À pied à vélo Ville active 

 

10. Hygiène du milieu 

a) Procès-verbal de la Régie des Déchets 

b) Achat de bacs roulants 

c) Procès-verbaux de la MRC  

 

11. Loisirs et culture 

a) Bilan de la Fête de Noël 

b) Dépôt du rapport financier de décembre 2013 

c) Dépôt des états financiers au 31 octobre 2013 

d) Procès-verbal de décembre 2013 

e) Paiement de la contribution 2014 - Festival de musique 

f) Dépliant promotionnel pour la biblio 

  

12. Autres sujets 

 a) Relais pour la vie 2014 

 b) Défi Entreprise 2014 – Fondation Aline-Letendre 

 

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 

 

2014.01.01   Il est proposé par Emmanuelle Bagg 

 Appuyé par Guy Robert 

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

modifié tel que déposé. 

 

3. Adoption des procès-verbaux du 2 et 9 décembre 2013 

 

2014.01.02   Il est proposé par Éric Delage 

 Appuyé par Marie Eve Leduc 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d'adopter les procès-verbaux 

de la séance régulière du 2 décembre 2013 ainsi que celui de la séance spéciale du 9 

décembre 2013. 

 

4. Rapport financier et comptes à payer 

  

 La balance de vérification au 31 décembre 2013 a été déposée au Conseil. 

 

 Rapport financier décembre 2013 

  
 Solde au compte fonds d’administration                        3 659.48 $ 

Solde au compte fonds de roulement                   0.00 

Épargne à terme - Fonds d’administration      180 000.00   

Épargne à terme - Fonds de roulement       100 054.79 

Épargne stable   - Fonds d’urgence              288.33 

Part de qualification                        5.00  

  Grand total       284 007.60 $ 

   

Solde du prêt temporaire pour le réseau d’égout   1 661 999.16 $   

Déboursement du prêt        890 514.58 

  Solde du prêt au 31 décembre 2013  2 552 513.74 $ 

 

2014.01.03   Il est proposé par Marie Eve Leduc 

 Appuyé par Guy Robert 

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

de décembre 2013 et d’autoriser le paiement des comptes à payer de janvier 2014 listés à la 

fin du présent procès-verbal. 

   

 5. Rapport de l'inspecteur 

 

Le rapport des permis émis en décembre 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  

 

2014.01.04    Il est proposé par Marie Eve Leduc 

 Appuyé par Emmanuelle Bagg 

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

125 000 $ du dépôt à terme afin de couvrir les chèques du mois de janvier. 

 

b) Transfert des intérêts reçus du Fonds de roulement – Compte investisseur 

 

2014.01.05    Il est proposé par Mario Jussaume 

 Appuyé par Éric Delage 

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

générale à transférer au Fonds d’administration les intérêts reçus au Fonds de roulement au 

montant de 657.37 $ et d’autoriser également le transfert de l’épargne à terme Fonds de 

roulement dans un compte investisseur de Desjardins, celui-ci étant plus avantageux qu’un 

placement dans une épargne à terme rachetable. 
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c) Assemblée publique de consultation et adoption du Règlement sur l’éthique et la déontologie 

des élus municipaux 

  

Madame Morin explique à l’assemblée le contenu du règlement sur l’éthique et la déontologie 

des élus municipaux. 

 

 Adoption du Règlement sur l’éthique et la déontologie des élus municipaux 

 

ATTENDU QUE conformément à l’article 13 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en 

matière municipale (L.R.Q., c. E-15.1.0.1), toute municipalité doit, avant le 1er mars qui suit 

toute élection générale, adopter un code d’éthique et de déontologie révisé qui remplace 

celui en vigueur, avec ou sans modification; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion et présentation d’un projet de règlement a été donné à la 

séance ordinaire du conseil tenue le 2 décembre 2013 ; 

 

ATTENDU QU’un avis public a été publié le 3 décembre 2013 par la directrice générale et 

secrétaire-trésorière, résumant le contenu du projet de règlement et indiquant le lieu, la date 

et l’heure de la séance où le règlement doit être adopté, laquelle séance ne doit pas être 

tenue avant le 7ième jour après la publication de cet avis public; 

 

ATTENDU QUE les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 

municipale (L.R.Q., c. E-15.1.0.1) ont été respectées; 

 

ATTENDU QU’une copie du présent règlement a été transmise aux membres du Conseil 

présents au plus tard deux (2) jours juridiques avant la séance à laquelle le présent 

règlement doit être adopté et que tous les membres du Conseil présents déclarent l’avoir lu 

et renoncent à sa lecture, conformément à l’article 445 du Code municipal; 

 

ATTENDU QUE l’adoption a été précédée d’une consultation publique sur le projet de 

règlement qui s’est tenue le 13 janvier 2014 ; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

  

2014.01.06    Il est proposé par Éric Delage 

 Appuyé par Marie Eve Leduc 

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

Règlement no 2013-08 sur le Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux de 

Saint-Bernard-de-Michaudville, joint en annexe A.  

 

d) Paiement des subventions – FADOQ Club St-Bernard/Camp pastorale/Maison des Jeunes 

 

2014.01.07    Il est proposé par Guy Robert 

 Appuyé par Emmanuelle Bagg 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de débourser les subventions 

annuelles prévues au budget pour les organismes suivants : 

 

FADOQ Club St-Bernard       500 $ 

Camp de pastorale       200 $ 

Maison des Jeunes  2 000 $ 

 

e) Mandat à Gestim – Refonte Règlements d’urbanisme 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a adopté en 2006 

des règlements d’urbanisme et un plan d’urbanisme afin de gérer les affectations et les 

grandes orientations de son territoire ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal souhaite réviser ses choix en matière 

d’aménagement du territoire pour les prochaines années afin de répondre aux nouvelles 

réalités ; 

  

CONSIDÉRANT QUE depuis 2006, plusieurs modifications ont été apportées à notre 

Règlement d’urbanisme et qu’il y a lieu de les regrouper afin d’en faciliter son interprétation et 

son application ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil avait opté pour une révision quinquennale de son plan 

d’urbanisme ; 
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POUR CES MOTIFS, 

 

2014.01.08    Il est proposé par Guy Robert 

 Appuyé par Mario Jussaume 

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

pour procéder à la refonte complète de nos règlements et plan d’urbanisme pour un montant 

forfaitaire de 19 500 $ plus taxes tel que soumis. 

 

f) Reconduction du Programme de subvention pour l’achat de couches lavables 

 

2014.01.09    Il est proposé par Guy Robert 

 Appuyé par Emmanuelle Bagg 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de reconduire en 2014 le 

Programme de subvention pour l’achat de couches lavables. 

 

g) Renouvellement de l’entente de gestion de la mutuelle FQM-Prévention 

 

2014.01.10    Il est proposé par Mario Jussaume 

 Appuyé par Marie Eve Leduc 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que les administrateurs en 

ayant fait une lecture complète et s’en déclarant satisfaits, que l’entente projetée avec la 

Commission de la santé et de la sécurité du travail relative au regroupement d’employeurs aux 

fins de l’assujettissement à des taux personnalisés et au calcul de ces taux pour l’année 2014 

soit acceptée telle que rédigée, et que la Fédération québécoise des Municipalités soit 

autorisée à signer cette entente ainsi que tout renouvellement subséquent de cette entente, et 

ce, tant que la présente autorisation n’a pas été dûment révoquée par une nouvelle résolution 

des administrateurs de la FQM. 

 

h) Renouvellement du contrat d’assurance 

 

2014.01.11    Il est proposé par Guy Robert 

 Appuyé par Josée Mathieu 

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

d’assurance auprès de la Mutuelle des Municipalités du Québec pour un montant de 15 086 $ 

taxes incluses. 

 

La directrice générale informe le Conseil que nous devrons procéder avant le 31 décembre 

2014 à une mise à jour professionnelle du bâtiment situé au 902 rue des Loisirs tel que 

requis par nos assureurs. 

 

i) Élections au conseil d’administration de la FQM 

 

CONSIDÉRANT la tenue d’une élection au conseil d’administration de la Fédération 

Québécoise des Municipalités pour la région administrative 16 – Montérégie, sous-région 

Pierre-de-Saurel ; 

 

CONSIDÉRANT que Madame Francine Morin, préfet de la MRC des Maskoutains et maire 

de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a déposé sa candidature au poste de 

représentante au conseil d’administration de la FQM ; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

2014.01.12    Il est proposé par Mario Jussaume 

 Appuyé par Emmanuelle Bagg 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’appuyer la candidature de 

madame Francine Morin, préfet de la MRC des Maskoutains et maire de la Municipalité de 

Saint-Bernard-de-Michaudville, au poste de représentante au conseil d’administration de la 

FQM, région Montérégie, sous-région Pierre-De-Saurel et ce, pour un mandat de deux ans. 

 

j) Protocole du service postal canadien 

 

Aucune proposition n’est soumise.  

 

k) Adhésion des municipalités – service ingénierie 
 

CONSIDÉRANT qu'en 2013, la MRC des Maskoutains a mis en place un service régional 

d’ingénierie et d’expertise technique destiné aux municipalités de la MRC désireuses de 

requérir certains services professionnels de qualité et à un coût raisonnable; 
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CONSIDÉRANT que les modalités de participation à ce service sont prévues dans l’Entente 

intermunicipale relative à la fourniture de services d’ingénierie et d’expertise technique, 

conclue  entre la MRC et les municipalités de Saint-Bernard-de-Michaudville, de Saint-

Damase, de Saint-Jude, de Saint-Liboire et de Saint-Valérien-de-Milton; 

 

CONSIDÉRANT que les municipalités de Saint-Barnabé-Sud, de Saint-Hugues et de Saint-

Louis ont exprimé le désir d'adhérer à cette entente afin de bénéficier des services offerts; 

 

CONSIDÉRANT que le consentement de toutes les parties est requis pour donner suite à 

cette demande, y compris celui de la MRC; 

 

CONSIDÉRANT que, lors de sa séance du 11 décembre 2013, le conseil de la MRC des 

Maskoutains a résolu d’accepter l’adhésion des municipalités requérantes, tel qu’il appert de 

la résolution numéro 13-12-350; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

  

2014.01.13    Il est proposé par Mario Jussaume 

 Appuyé par Éric Delage 

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

d'adhésion des municipalités de Saint-Barnabé-Sud, de Saint-Hugues et de Saint-Louis à  

l’Entente intermunicipale relative à la fourniture de services d’ingénierie et d’expertise 

technique, selon les exigences et conditions qui y sont prévues, sous réserve du 

consentement à obtenir de toutes les autres municipalités participantes et de la MRC des 

Maskoutains et l’engagement formel des municipalités requérantes de s’assujettir aux 

dispositions contenues dans la réglementation prévoyant les modalités et l’établissement des 

quotes-parts de la Partie 8 (service d’ingénierie) et de leur paiement par les municipalités 

assujetties, et ainsi qu’à tout autre règlement portant sur le même objet et 

 

D’AUTORISER le maire ou, en son absence, le maire suppléant et le directeur général et 

secrétaire-trésorier, à signer la convention d’adhésion devant intervenir entre les parties. 

 

l) Inscription au congrès de la COMBEQ – inspecteur municipal 

 

2014.01.14    Il est proposé par Marie Eve Leduc 

 Appuyé par Mario Jussaume 

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

municipal, M. Conrad Hébert à participer au congrès de la COMBEQ qui se tiendra les 1er, 2 et 

3 mai 2014 au Fairmont Le Manoir Richelieu, de payer les frais d’inscription au montant de 

632.36 taxes incluses et de lui rembourser ses frais de déplacement et d’hébergement sur 

présentation de pièces justificatives. 

 

8. R.A.R.C. 

a) Procès-verbal de la RARC 

 

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

 

9. Transport  

a)  Dépôt du plan de déplacement – À pied à vélo Ville active 

 

La directrice générale dépose au Conseil le plan de déplacement dressé dans le cadre du 

Programme à pied, à vélo, ville active par l’équipe de travail Nature-Action-Québec en 

collaboration avec les différents intervenants soit la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe et 

la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville. Ce plan identifie les principaux enjeux relatifs 

au transport actif et propose des pistes de solution pour chacun des intervenants concernés afin 

d’améliorer les conditions de déplacement des familles sur le trajet qui relie le domicile à l’école. 

 

10. Hygiène du milieu 

a) Procès-verbal de la Régie des Déchets  

 

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

 

b) Achat de bacs roulants 

 

ATTENDU QUE la municipalité a signé l'entente permettant la constitution de la Régie 

intermunicipale d’Acton et des Maskoutains; 
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ATTENDU les différents services de gestion des matières résiduelles mis en place par la Régie 

à savoir, l’enlèvement des matières recyclables, des matières organiques et des résidus 

domestiques; 

 

ATTENDU QUE, pour des fins d'économie d'échelle, la Régie propose à ses municipalités 

membres d’acquérir des bacs roulants par le biais d’un achat conjoint; 

 

ATTENDU QUE la Régie a fixé au 17 janvier 2013 la date limite à laquelle les municipalités 

membres doivent faire parvenir, par résolution, leur nombre respectif de bacs; 

 

ATTENDU l’intérêt de la municipalité d’acquérir des bacs roulants, conjointement avec les 

autres municipalités intéressées de la Régie; 

 

ATTENDU QUE la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains accepte d'exercer les 

pouvoirs nécessaires à cet achat conjoint, y compris celui d'accorder le contrat; 

 

ATTENDU les articles 621 et suivants du Code municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.1) et 

468.52 et suivants de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19); 

 

2014.01.15    Il est proposé par Guy Robert 

 Appuyé par Josée Mathieu 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d'acheter le nombre de bacs 

indiqués dans le tableau ci-dessous. 

 

BACS VERTS 

(MATIÈRES RECYCLABLES) 

BACS AÉRÉS BRUNS 

(MATIÈRES ORGANIQUES) 

BACS GRIS 

(RÉSIDUS DOMESTIQUES) 

360 LITRES 240 LITRES 240 LITRES 360 LITRES 

3 3 0 0 

 

De déléguer à la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains tous les pouvoirs 

nécessaires à l'exécution d'un achat conjoint de bacs, y compris celui d'accorder le contrat. 

 

De conclure avec la Régie et les autres municipalités concernées une entente pour l'achat 

conjoint de bacs roulants, cette entente devant contenir les éléments suivants : 

 

 Bacs fabriqués de polyéthylène haute densité moulé par injection; 

 Présence d'un numéro de série sur chacun des bacs; 

 Pour les bacs gris, le fournisseur retenu devra facturer individuellement chaque  

       municipalité en fonction du nombre de bacs demandés; 

 Pour les bacs bruns et les bacs verts, le fournisseur retenu devra facturer la Régie en  

fonction du nombre de bacs demandés; 

 Tous les bacs seront livrés à l'endroit suivant 390, rue Principale à Saint-Bernard-de-

Michaudville 

 

D'autoriser le maire et le directeur général à signer l’entente à intervenir, pour et au nom de la 

municipalité. 

 

c) Procès-verbaux de la MRC  

 

Le procès-verbal de novembre de la MRC des Maskoutains est disponible au bureau.  

 

11. Loisirs et culture 

a) Bilan de la Fête de Noël 

 

Le bilan de la Fête de Noël a été déposé à chacun des membres du conseil. Le coût total de 

l’activité s’élève à 1 747.97 $. 

 

b) Dépôt du rapport financier de décembre 2013 

 

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

 

Solde au compte 1er décembre 2013                10 522.86 $    

Chèques en circulation      (   1 457.35  ) 

Dépenses       (   4 857.82  )  

 Revenus                   0.00     

 Solde au compte au 31 décembre 2013          4 207.69 $  
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c) Dépôt des états financiers au 31 octobre 2013 

 

La directrice générale dépose l’État des résultats pour l’exercice terminé le 31 octobre 2013 de 

l’OTJ St-Bernard inc. tel que préparé par la société comptable Thibault-Chagnon-Gaudreau-

Ouimet inc. Pour cet exercice, un déficit de 2 425 $ a été enregistré. 

  

d) Procès-verbal de décembre 2013 

 

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

du conseil. 

 

d) Paiement de la contribution 2014 - Festival de musique  

 

2014.01.16    Il est proposé par Emmanuelle Bagg 

 Appuyé par Josée Mathieu 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de débourser la contribution 

pour le Festival de musique traditionnelle 2014 au montant de 500 $.  

 

f) Dépliant promotionnel pour la biblio 

 

 La responsable de la biblio s’occupera de commander les dépliants promotionnels au besoin. 

 

12. Autres sujets 

a) Relais pour la vie 2014 

 

CONSIDÉRANT QUE le Relais pour la vie est une course de nuit amicale et inspirante, d’une 

durée de 12 heures, qui permet à des membres de la communauté de former une équipe qui 

s’engageront à recueillir des fonds afin de lutter contre le cancer; 

 

CONSIDÉRANT QUE M. Léonard Gaudette souhaite participer au Relais pour la vie 2014 et 

accepte d’être Capitaine de l’équipe qui participera l’évènement qui se tiendra à St-Hyacinthe 

le 6 juin prochain; 

 

2014.01.17  Il est proposé par Guy Robert 

 Appuyé par Éric Delage 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de remettre à l’équipe de 

Léonard Gaudette un don de 500 $ pour la campagne de financement pour le cancer le Relais 

pour la vie 2014.  

 

b) Défi Entreprises 2014 – Fondation Aline-Letendre 

 

CONSIDÉRANT qu’une équipe de la MRC des Maskoutains s’est engagée à soutenir les 

personnes âgées qui résident à l’Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe en participant au Défi 

Entreprises 2014 avec pour objectif d’amasser un minimum de 1 500 $ qui sera remis lors du 

téléthon «Le Music-Hall de la Fondation Aline-Letendre » ; 

 

2014.01.18  Il est proposé par Mario Jussaume 

 Appuyé par Emmanuelle Bagg 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’attribuer un don de 100 $ au 

capitaine de l’équipe de la MRC des Maskoutains, Jean-Sébastien Bouvier pour le Défi 

Entreprises 2014 pour les aînés  de la Fondation Aline-Letendre. 

 

13. Correspondance 

 
Une liste de la correspondence reçue au cours du mois de décembre a été remise à chacun 

des membres du conseil. 

 
La directrice générale informe le Conseil que la population de Saint-Bernard-de-Michaudville s’élève à 531 

habitants pour 2014 comparativement à 510 pour 2013. 

 

14. Période de questions 

 

La conseillère Josée Mathieu souhaite connaître les étapes pour la présentation d’une 

demande au Pacte rural. 
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15. Levée de l'assemblée 

 

2014.01.19    Il est proposé par Marie Eve Leduc 

 Appuyé par Eric Delage 

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

21h20 . 

 

 

            

 

 

LISTE DES COMPTES À PAYER - JANVIER 2014 

 

 

  Noms  Montant  

1 Salaire des élus et des employés                 6 224.40  $  

2 Gestim                  1 013.63  $  

3 DAS féd. (décembre)                    811.02  $  

4 DAS Prov. (oct-nov-déc)                 6 564.18  $  

5 Revenu Québec (CNT et FSS 2013)                    205.47  $  

6 Loyer Fabrique St-Bernard                 1 000.00  $  

7 Desjardins sécurité financière (assurance collective)                    958.23  $  

8 Hydro-Québec - Électricité pour les lampadaires                   500.00  $  

9 Postes Canada (500 timbres pour taxation et livraison journal)                     500.00  $  

10 Fonds de l'information foncière                        4.00  $  

11 RIM (service téléphonique)                      97.73  $  

12 Télébec (bureau et pavillon)                    266.02  $  

13 Groupe Maskatel                      23.00  $  

14 Régie des déchets (enlèvement matières recyclables)                    453.89  $  

15 Régie des déchets (enlèvement matières organiques)                    368.93  $  

16 Régie des déchets (enlèvement des matières résiduelles)                 1 380.36  $  

17 Transport Fafard inc (1er versement - contrat neige)                 9 416.45  $  

18 FQM (contribution annuelle)                    757.37  $  

19 Patrick Bourgeois (patinoire et rue des Loisirs)                 3 066.64  $  

20 Jessie Claing (contrat déneigement + rue Loisirs)                 1 580.93  $  

21 RARC (Consommation d'eau 1/3 du budget)               20 833.00  $  

22 RARC (intérets règ 2009-02)               14 878.00  $  

23 RARC (réparation au 890 5e rang)                      71.90  $  

24 MRC les Maskoutains (Travaux cours d'eau Laplante, br 24)                 1 484.22  $  

25 MRC les Maskoutains (Travaux cours d'eau Rivère Amyot, br 5)                    416.60  $  

26 MRC les Maskoutains (Travaux cours d'eau Rivère Amyot, br 1)                 1 198.05  $  

27 MRC les Maskoutains (mise à jour du rôle)                 1 593.91  $  

28 PG Solutions (contrat d'entretien annuel)                 4 903.68  $  

29 Unimat (sel à glace)                      16.95  $  

30 Sécurité Maska (entretien des extincteurs)                      42.83  $  

31 Martech (panneaux de signalisation 911)                    262.72  $  

32 Ville de Saint-Hyacinthe (6 participants hockey mineur)                    827.01  $  

33 ADMQ (Abonnement annuel et et cautionnement assurance )                    693.95  $  

34 Visa (essence véhicule et diesel pour génératrice)                    186.01  $  

35 Visa (cellulaire inspecteur)                    114.98  $  

36 Génivar (service professionnel - surveillance réseau d'égout)               33 676.18  $  

37 Génivar (service professionnel -plan réseau pluvial rue Lamoureux)                 7 128.45  $  

38 COMBEQ (adhésion 2014)                     333.43  $  

39 

COMBEQ (congrès C Hébert/inscription conjointe 281.68 * sera 

remboursé)                    914.04  $  

40 Groupe Ultima (protection assurance 2014)               15 086.00  $  

41 Therrien Couture avocats (services rendus nov et déc 2013)                 1 075.01  $  

42 Carrière D'Acton Vale (abrasifs)                 4 584.27  $  

43 Buropro  (papeterie et contrat photocopieur)                    419.23  $  

44 RARC (Consommation d'eau  du 4 novembre au 3 décembre 2013)                 5 140.10  $  

45 RARC (réparation borne-fontaine (Lamoureux/4e Rang)                    490.70  $  
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46 Groupe Ultima (protection assurance pour cabinet sanitaire)                        8.00  $  

47 Le Clairon St-Hyacinthe (publicité cahier spécial)                    304.68  $  

48 Camille Fontaine (collecte déchets pavillon)                      78.16  $  

49 Sonic (propane loisirs)                    122.37  $  

50 EMI (réparation système informatique biblio)                    181.09  $  

51 Société Mutuelle de Prévention (CSST)                    287.44  $  

52 Visa (cadeaux noël aux employés)                    120.00  $  

53 Subvention 2014 - FADOQ                    500.00  $  

54 Subvention 2014- Camp de pastorale                    200.00  $  

55 Subvention 2014 - Maison des Jeunes                 2 000.00  $  

56 Subvention 2014 - Festival de musique                    500.00  $  

                155 865.21  $  

 

 

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 


