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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 

 

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

lundi 29 juillet 2013 à 20:00 heures à l'endroit habituel. 

 

Sont présents :  Mme Francine Morin   Maire 

   M. Claude Leblanc   Conseiller 

   M. Léonard Gaudette   Conseiller 

M.  Guy Robert   Conseiller 

    Mme Sylvie Chaput   Dir. gén. 

  

Sont absents :  M. Mario Jussaume   Conseiller 

   Mme Marie Eve Leduc   Conseillère 

    M. Éric Delage   Conseiller 

     

 Les membres présents forment le quorum. 

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

  

ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de la réunion 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

3. Avis de motion – Règlement modifiant le règlement d’emprunt pour le réseau d’égout 

4. Période de questions 

5. Levée de l'assemblée 

     

 

1. Ouverture de la réunion 

 

Madame Francine Morin, maire, invite les personnes présentes à se recueillir quelques instants. 

 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

 

2013.07S.01   Il est proposé par Guy Robert 

 Appuyé par Léonard Gaudette 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 D’ADOPTER l’ordre du jour tel que proposé. 

 

3. Avis de motion – Règlement modifiant le règlement d’emprunt pour le réseau d’égout 

      

AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Claude Leblanc à l’effet qu’à une prochaine 

séance de ce conseil sera présenté pour adoption, un règlement modifiant de nouveau le 

règlement numéro 2012-08 décrétant des travaux de construction d’un réseau de collecte et 

de traitement des eaux usées pour le périmètre urbain de la Municipalité de Saint-Bernard-

de-Michaudville et autorisant un emprunt pour en acquitter une partie des coûts et ce, afin de 

modifier l’établissement de la compensation annuelle payable par le «secteur desservi par 

l’égout» selon le nombre d’entrée de services des immeubles imposables dont les 

propriétaires sont assujettis au paiement de cette compensation. 

 

Ce règlement aura pour effet d’abroger l’article 1 du Règlement numéro 2013-01. 

 

4. Période de questions 

 

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

 

5. Levée de l'assemblée 

  

2013.07S.02   Il est proposé par Léonard Gaudette 

 Appuyé par Guy Robert 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

DE LEVER la présente session à 19 h 50. 

 

 

           

 Francine Morin, maire    Sylvie Chaput, directrice générale 

       et secrétaire-trésorière 


