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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 

 

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

mardi 2 septembre 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 séance 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal du 4  août 2014 

4. Rapport financier d’août - comptes à payer sept – transferts budgétaires  

5. Rapport de l'inspecteur  

6. Période de questions 

7. Administration 

a) Dépôt à terme 

b) Entente de services – agence canine 

c) Demande d’appui - Nouvelle norme sur le passif au titre des sites contaminés  

d) Cellulaire inspecteur 

e) Demande à Postes Canada – Heures d’ouverture 

f) Changement de signataires 

 

8. R.A.R.C. 

a) Procès-verbal de la RARC 

  

9. Transport 

a) Droit de passage pour la saison Quad 2014-2015 

b) Approbation de la programmation de travaux – TECQ 2014-2018 

 

10. Hygiène du milieu 

a) Procès-verbal de la Régie des Déchets 

b) Procès-verbal de la MRC 

c) Semaine de réduction des déchets 

d) Demande d’autorisation au MDDELCC (art. 48 ) 

e) Approbation des plans et demande d’autorisation au MDDELCC – Projet égout rue de 

l’École 

 

11. Loisirs et culture 

a) Dépôt des revenus et dépenses d’août 2014 

b) Résultats des tournois de balle et de soccer 

c) OTJ - Procès-verbal  

  

12. Autres sujets 

a) Campagne de financement – Croix-Rouge Canadienne – La table est mise 

b) Résolution d’appui – Contrat social en faveur des aînées 

c) Réseau d’égout – Demande de finaliser les travaux  

 

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 

 

2014.09.01   Il est proposé par Emmanuelle Bagg 

 Appuyé par Marie Eve Leduc 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’adopter l’ordre du jour 

modifié tel que présenté. 

 

3. Adoption du procès-verbal du 4 août 2014 

 

2014.09.02   Il est proposé par Josée Mathieu 

 Appuyé par Mario Jussaume 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’adopter le procès-verbal de 

la séance du conseil du 4 août 2014. 

 

4. Rapport financier, comptes à payer et transferts budgétaires 

 

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

2014. 

 

 Rapport financier août 2014 

 
 Solde au compte fonds d’administration                            58 620.74 $ 

Solde au compte fonds de roulement                                  0.00 

Épargne à terme - Fonds d’administration                320 278.40   

Épargne à terme - Fonds de roulement         100 084.94 

Épargne stable   - Fonds d’urgence                288.42 

Part de qualification                          5.00  

   Grand total        479 277.50 $ 

    

 Solde du prêt temporaire pour le réseau d’égout        869 529.74 $  

Emprunt no 1 réseau d’égout       2 043 000.00 

Subvention à recevoir FCCQ      (2 273 566.00 ) 

   Solde du prêt au 31 août  2014      638 963.74 $ 

 

2014.09.03   Il est proposé par Mario Jussaume 

 Appuyé par Guy Robert 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’adopter le rapport financier 

d’août 2014 et d’autoriser le paiement des comptes à payer de septembre 2014 listés à la fin 

du présent procès-verbal. 

 

5. Rapport de l'inspecteur  

 

 Le rapport des permis émis en août 2014 a été remis à chacun des membres du Conseil. 

 

L’inspecteur nous informe que suite à la conversation avec le MTQ, les travaux sur le Pont 

Laporte peuvent être reportés au printemps prochain. Les coûts sont estimés à 10 000 $. 

 

Les travaux de l’usine de traitement sont commencés. 

 

Le conseiller Mario Jussaume demande à l’inspecteur de faire étendre la terre du terrain sur la 

rue Principale. Les Entreprises Michaudville devaient faire ces travaux. 

 

6. Période de questions 

 

Monsieur Ronald Jacques questionne le Conseil sur les dépenses effectuées pour le réseau 

d’égout de la rue de l’École et demande quand les travaux de remise en état des accotements 

et des terrains seront finalisés. 

 

Monsieur Réal Phaneuf souhaite que les équipements du skate-parc soient enlevés l’hiver pour 

permettre d'éviter de reculer avec l'autobus scolaire près de l’école. 

 

  7. Administration 

a) Dépôt à terme 

 

 Aucun transfert n’est requis. 
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b) Entente de service – agence canine 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de St-Bernard-de-Michauville peut conclure des ententes 

avec toute personne ou tout organisme pour l’autoriser à percevoir le coût des licences 

d’animaux et à appliquer en tout ou en partie un règlement de la municipalité concernant ces 

animaux ; 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de nommer un organisme autorisé à travailler dans les limites de la 

Municipalité de St-Bernard-de-Michauville afin d’assurer un contrôle efficace des animaux 

errants sur notre territoire; 

 

ATTENDU l’offre de service reçue de Fondation Caramel, organisme sans but lucratif, voué à 

la protection des animaux qui offre un service de contrôle et de protection des animaux; 

 
 2014.09.04   Il est proposé par Éric Delage 

 Appuyé par Mario Jussaume 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’accepter les modalités de 

l’offre de service pour le contrôle animalier de la Fondation Caramel de Saint-Valérien et que 

celle-ci soit effective à compter du 1er janvier 2015, et ce pour cinq (5) ans; 

 

D’AUTORISER la maire, madame Francine Morin et la directrice générale, madame Sylvie 

Chaput à signer ladite entente pour et au nom de la Municipalité de Saint-Bernard-de-

Michaudville. 

 

c) Demande d’appui – Nouvelle norme sur le passif au titre des sites contaminés 

 

CONSIDÉRANT QUE le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire a 

émis une note d’information concernant la nouvelle norme sur le passif au titre des sites 

contaminés; 

 

 CONSIDÉRANT QUE les informations émises sont floues; 

 

CONSIDÉRANT QUE le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire a 

émis une note d’information qui vise des normes comptables; 

 

CONSIDÉRANT QUE la procédure à entreprendre n’est pas clarifiée; 

 

CONSIDÉRANT QUE beaucoup de municipalités n’ont pas de guide précis pour agir; 

 

POUR CES MOTIFS, 

  

2014.09.05   Il est proposé par Guy Robert 

Appuyé par Josée Mathieu 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de demander à la Fédération 

Québécoise des Municipalités (FQM) ainsi qu’à l’Association des Directeurs Municipaux du 

Québec (ADMQ) de prendre contact avec le ministère des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire (MAMOT) et le ministère du Développement Durable, de 

l’Environnement et de la Lutte contre les Changements Climatiques (MDDELCC) afin que de 

la formation soit donnée aux élus et directeurs municipaux dans le cadre de cette nouvelle 

norme tant au niveau financier qu’au niveau environnemental et aussi connaître toute la 

procédure à entreprendre ce qui éliminerait toute ambigüité. 

 

d) Cellulaire inspecteur 

 

 Reporté à une prochaine séance. 

 

e) Demande à Postes Canada – Heures d’ouverture 

 

ATTENDU QUE les réductions d’heures au service à la clientèle nuisent à l’accès des services 

dispensés par le bureau de poste pour nos citoyens; 

 

2014.09.06   Il est proposé par Emmanuelle Bagg 

 Appuyé par Guy Robert 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que le conseil de la 

Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville demande à Postes Canada de remettre en place 

les heures d’ouverture au service à la clientèle, telles qu’elles étaient avant puisque ces 

réductions d’heures ont eu comme impact un service inadéquat pour les citoyens. 
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f) Changement de signataires 

 

2014.09.07   Il est proposé par Éric Delage 

 Appuyé par Mario Jussaume 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que la directrice générale, 

Madame Sylvie Chaput ainsi que l’adjointe administrative, Madame Geneviève Bureau, soient 

les représentants de la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville à l’égard du 

compte 20416 détenu à la Caisse Desjardins de la Vallée des Patriotes; 

 

QUE ces représentants soient autorisés à faire l’échange du chèque pour la petite caisse sous 

la signature d’un seul d’entre eux; 

   

DE RETIRER le nom de Christina Girouard comme signataire de ce compte étant donné qu’elle 

n’est plus employée de la municipalité. 

 

8. R.A.R.C. 

a) Procès-verbal de la RARC 

 

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

 

9. Transport 

a) Droit de passage pour la saison Quad 2014-2015 

 

ATTENDU QUE le Club de 3 & 4 Roues du Comté Johnson inc. souhaite obtenir l’autorisation 

de la Municipalité pour les droits de traverse en véhicule tout-terrain sur certaines routes déjà 

établies par le tracé des sentiers hivernaux de ceux-ci; 

  

2014.09.08   Il est proposé par Mario Jussaume 

 Appuyé par Marie Eve Leduc 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser le Club de 3 & 4 

Roues du Comté Johnson inc. à circuler dans la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville 

selon le tracé des sentiers hivernaux; 

 

DE CONFIRMER que la Municipalité s’occupera de l’entretien de la signalisation sur ledit 

sentier afin qu’elle demeure adéquate pour la sécurité des quadistes. 

 

b) Approbation de la programmation de travaux – TECQ 2014-2018 

 

ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de 

versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur 

l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018 ; 

 

ATTENDU QUE la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle 

pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du 

ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire ; 

 

2014.09.09   Il est proposé par Éric Delage 

 Appuyé par Guy Robert 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que la municipalité s’engage à 

respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle ; 

 

QUE la municipalité s’engage à être seule responsable et à dégager le Canada et le Québec 

de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute 

responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes 

sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, 

des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou 

négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de 

l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2014-2018 ; 

 

QUE la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires 

municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire de la programmation de travaux 

jointe à la présente et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de 

recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre 

des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire ; 

 

QUE la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations en infrastructures 

municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ par habitant pour 

l’ensemble des cinq années du programme ; 
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QUE la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation de 

travaux approuvée par la présente résolution. 

 

10. Hygiène du milieu 

a) Procès-verbal de la Régie des Déchets 

 

 Une copie du procès-verbal a été remise à chacun des membres du conseil. 

 

 Le conseiller Mario Jussaume nous informe que le budget a été adopté.  

 

b) Procès-verbal de la MRC 

 

 Une copie du procès-verbal a été remise à chacun des membres du conseil. 

 

c) Semaine de réduction des déchets 

 

CONSIDÉRANT  QUE l’édition 2014 de « La Semaine québécoise de réduction des 

déchets », organisée par Action RE-buts, se déroulera cette année du 18 au 26 octobre 

prochains; 

 

CONSIDÉRANT QUE  la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville juge opportun de 

profiter de cette semaine pour promouvoir l’importance de réduire la quantité de matières 

résiduelles dirigées vers l’enfouissement et ainsi favoriser des alternatives écologiques 

s’inspirant des 3RVE, soit : la Réduction à la source, le Réemploi, le Recyclage, la 

Valorisation et l’Élimination des seuls résidus ultimes avec lesquels on ne peut rien faire 

d’autre pour l’instant; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est primordial de sensibiliser et d’informer toute la population sur 

l’importance de poser des gestes simples qui, collectivement, contribuent à réduire 

significativement la quantité de matières résiduelles dirigées vers l’enfouissement; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

2014.09.10   Il est proposé par Guy Robert 

 Appuyé par Emmanuelle Bagg 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que le conseil de la 

Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville proclame la semaine du 18 au 26 octobre 

2014, « La Semaine québécoise de réduction des déchets ». 

 

D’INVITER tous les citoyens à profiter de cette semaine privilégiée pour poser un geste de 

plus pour la protection de notre environnement par la réduction des déchets qu’ils produisent 

quotidiennement, par un meilleur tri des matières recyclables ou compostables et par la 

gestion sécuritaire de leurs résidus dangereux. 

 

d) Demande d’autorisation au MDDELCC (art. 48) 

  

 Préparation de la demande d’autorisation au MDDELCC – WSP Canada Inc. 

 

   ATTENDU QUE la Municipalité doit produire au ministère du Développement durable, de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) une 

demande d’autorisation en vertu de l’article 48 de la Loi sur la qualité de l’environnement 

pour l’installation d’un système de traitement de l’air vicié à l’usine de traitement des eaux 

usées; 

 

   ATTENDU QUE lors de l’appel d’offres pour les services d’ingénierie cette dépense 

additionnelle n’avait pas été prévue étant donné que c’est la première fois que le Ministère fait 

ce genre de demande; 

 

   ATTENDU QUE la firme WSP Canada inc. nous propose de préparer cette demande 

d’autorisation en vertu de l’article 48 de la LQE moyennant des honoraires supplémentaires de 

4 150 $ plus les taxes applicables; 

 

   EN CONSÉQUENCE, 

 

2014.09.11   Il est proposé par Mario Jussaume 

 Appuyé par Guy Robert 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’accepter la proposition de 

WSP Canada Inc. pour l’exécution de ce mandat, la valeur de leurs honoraires et dépenses 

étant un montant budgétaire de 4 150 $ plus les taxes applicables. 
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 Transmission de la demande d’autorisation au MDDELCC (article 48) 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville désire installer un 

système de traitement de l’air vicié à l’usine de traitement des eaux usées d’origine domestique 

communautaire qui sera construite prochainement; 

 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 48 de la Loi sur la qualité de l’environnement, ce projet 

doit faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès du ministère du Développement durable, 

de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) afin que 

les travaux d’installation puissent être réalisés; 

 

 EN CONSÉQUENCE, 

 

2014.09.12   Il est proposé par Marie Eve Leduc 

 Appuyé par Mario Jussaume 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que la Municipalité de Saint-

Bernard-de-Michaudville : 

 

AUTORISE monsieur Mathieu Desjardins ingénieur de la firme WSP Canada Inc. à soumettre la 

demande d’autorisation requise, délivrée en vertu de l’article 48 de la Loi sur la qualité de 

l’Environnement, aux fins de réaliser l’installation d’un système de traitement de l’air vicié à 

l’usine de traitement des eaux usées; 

 

À TRANSMETTRE au ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques (MDDELCC) : 

 

    un engagement du requérant à apporter immédiatement les correctifs si des 

problèmes d’odeur ou de nuisance étaient constatés; 

 

    un certificat du secrétaire-trésorier de la municipalité attestant que la réalisation du 

projet ne contrevient à aucun règlement municipal. 

 

e) Approbation des plans et demande d’autorisation au MDDELCC – Projet égout rue de l’École 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville désire prolonger son 

réseau d’égout sanitaire sur la rue de l’École; 

 

CONSIDÉRANT QU’en vertu des dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement, tout 

projet d’aqueduc et d’égout doit faire l’objet d’une demande de certificat d’autorisation auprès du 

ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques (MDDELCC), et en cas de nécessité au projet, une demande 

d’autorisation du ministère des Ressources Naturelles et de la Faune, en vertu de la Loi sur la 

conservation et la mise en valeur de la faune; 

 

 EN CONSÉQUENCE, 

 

2014.09.13   Il est proposé par Marie Eve Leduc 

 Appuyé par Josée Mathieu 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres présents que la Municipalité de Saint-Bernard-de-

Michaudville : 

 

 autorise M. Jean-Sébastien Bouvier, ingénieur de la MRC des Maskoutains à soumettre 

les demandes de certificats d’autorisation requises au ministère du Développement 

durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

(MDDELCC) aux fins de réaliser le projet de mise en place d’un réseau d’égout sanitaire 

sur la rue de l’École et à présenter tout engagement en lien avec cette demande; 

 

 de confirmer l’engagement de la Municipalité à transmettre au ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques (MDDELCC) au plus tard 60 jours après la fin des travaux, une attestation de 

la conformité des ouvrages selon l’autorisation accordée, signée par l’ingénieur, M. Jean-

Sébastien Bouvier. 

 

11. Loisirs et culture 

a) Dépôt des revenus et dépenses d’août 2014 

 

La directrice générale dépose les états financiers d’août 2014 de l’O.T.J. St-Bernard inc. Une 

copie a été remise à chacun des membres du conseil. 
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 États financiers août 2014 

 

Solde au compte 31 juillet 2014             14 608.96 $    

Chèques en circulation      (   1 490.61  ) 

Dépenses       (   3 987.47  )  

 Revenus            4 058.50            

 Solde disponible au 31 août 2014             13 189.38 $ 

 

b) Résultats des tournois de balle et de soccer 

 

Une copie des résultats des tournois de balle et de soccer a été déposée au conseil. 

 

2014.09.14   Il est proposé par Éric Delage 

 Appuyé par Emmanuelle Bagg 

   ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres présents d’adresser à l’endroit du Conseil 

d’administration d’O.T.J. St-Bernard inc. un vote de remerciement et de félicitations pour leur 

engagement et les résultats obtenus lors de l’organisation des tournois de balle et de soccer. 

    

   La conseillère Marie Eve Leduc fait un compte rendu du projet de terrain de jeu offert par les 

Loisirs de Saint-Jude. 

 

2014.09.15   Il est proposé par Marie Eve Leduc 

 Appuyé par Josée Mathieu 

   ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres présents d’adresser à l’endroit des Loisirs de Saint-

Jude un vote de remerciement pour l’organisation du terrain de jeux qui a été très apprécié des 

enfants et des parents. 

 

c) OTJ - Procès-verbal  

 

Une copie du procès-verbal d’août a été remise à chacun des membres du conseil.  

  

12. Autres sujets 

a) Campagne de financement – Croix-Rouge Canadienne – La table est mise 

 

 Aucune participation à cette activité. 

 

b) Résolution d’appui – Contrat social en faveur des aînées 

 

  ATTENDU QUE la société québécoise vieillit; 

 

ATTENDU QUE le vieillissement de la population québécoise entraîne un important 

déséquilibre entre la capacité de payer de la population active par rapport aux besoins de 

l’ensemble de la société; 

 

ATTENDU QUE la structure familiale actuelle ne peut généralement plus s’occuper des 

aînés comme c’était possible pour les générations passées; 

 

ATTENDU QUE nous reconnaissons notre responsabilité collective d’assurer une qualité de 

vie adéquate pour tous les aînés du Québec; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

2014.09.16   Il est proposé par Mario Jussaume 
Appuyé par Éric Delage 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de demander au gouvernement du 

Québec et ses constituantes de : 

 

 Prévoir l’impact sur la qualité de vie des aînés dans toutes ses décisions, pratiques, 

choix de gestion et relations, et à faire en sorte que ses actions favorisent le maintien 

d’un niveau de qualité de vie adéquate pour tous les aînés actuels et futurs. 

 

 Respecter l’intégrité morale et physique des aînés dans toutes ses actions. 

 

 Reconnaître notre responsabilité collective envers les aînés pour leur garantir un accès 

adéquat à tous les services nécessaires pour assurer leur santé, leur sécurité, leur 

bien-être et leur appartenance à la société. 

 

 Communiquer, mobiliser, revendiquer, demander, dans la mesure de ses capacités, 

que l’ensemble des intervenants de la société civile mette en œuvre les actions 

nécessaires à assurer une qualité de vie adéquate aux aînés. 
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c) Réseau d’égout – Demande de finaliser les travaux  

 

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre du projet de mise en place du réseau d’égout sanitaire, 

l’entrepreneur devait remettre en état les terrains et les accotements à la fin des travaux; 

 

CONSIDÉRANT les plaintes reçus des citoyens à l’effet que ces travaux de remise en état ne 

sont toujours pas terminés; 

 

 POUR CES MOTIFS, 

 

2014.09.17   Il est proposé par Marie Eve Leduc 
Appuyé par Emmanuelle Bagg 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de demander aux Entreprises 

Michaudville inc. de terminer les travaux de remise en état des terrains et accotements dans les plus brefs 

délais. 
 

13. Correspondance 

 

Une liste de la correspondance reçue au mois de mai 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 

 

2014.09.18    Il est proposé par Marie Eve Leduc 

 Appuyé par Éric Delage 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de lever la présente session 

à 20 h 52.   

 

 

---------------------------------------------------- 
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LISTE DES COMPTES À PAYER DE SEPTEMBRE 2014 

 

 Noms  Montant   

1 Salaire des élus et des employés – inclus déplacement et repas rencontre 

modernisation des rôles - 43$ 

                9 940.53 $ 

2 Gestim (services d'inspection d’août)                    970.53 $  

3 Gestim (gestion installation septique)                 1 474.56 $  

4 Postes Canada (livraison journal)                      51.88 $  

5 Petite caisse (postes      $ + eau      $)                            -    $  

6 Revenu Canada (DAS août)                    897.42 $  

7 Ministère du revenu (DAS juillet, août, sept )                            -    $  

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

9 Desjardins sécurité financière (Relevé des primes de l'ass. collective)                    504.29 $  

10 Fonds de l'information foncière                        4.00 $  

11 Hydro-Québec - Électricité pour les lampadaires                    573.99 $  

12 Hydro-Québec - 390, rue Principale                    343.53 $  

13 Hydro-Québec - 902, rue Des Loisirs                    170.98 $  

14 Hydro-Québec (station de pompage)                    149.41 $  

15 RIM (téléphone bureau et loisirs)                      97.73 $  

16 Télébec                    100.79 $  

17 Maskatel (bureau) 0.00 $ 

18 RIAM (Résidus domestiques)                 1 460.89 $  

19 RIAM (Matières recyclables)                    425.82 $  

20 RIAM (Matières organiques)                    957.59 $  

21 RIAM (Vidange des installations septiques)                    182.24 $  

25 Camille Fontaine & Fils inc.(conteneur des loisirs)                      79.92 $  

26 Cabinets express (entretien du cabinet du 8 et 22 août)                    137.98 $  

27 RARC (consommation d'eau 1er au 31 juillet)                 7 340.00 $  

28 RARC (installation compteur au 993, rue Claing) * sera facturé au propriétaire                    175.00 $  

29 RARC (Aqua-Data - inspection des bornes d'incendie)                    742.67 $  

31 Shred-it (destruction de documents)                    137.15 $  

33 Buropro (contrat d'entretien photocopieur)                    274.45 $  

34 Buropro (papeterie)                    211.78 $  

35 Municipalité Saint-Jude (3e versement entente incendie - ajustement 2013)                 9 234.87 $  

36 Librairie Daigneault (Livres)                    150.89 $  

37 Centre du ponceau Courval (tuyau fossé rue Gagné)                 1 680.99 $  

40 Excavation JD (Travaux fossé rue Gagné)                 5 694.08 $  

38 Les Éditions FD (mise à jour du code municipal)                    310.80 $  

39 Bernard Morin (rotoculteur- terrain de balle)                      75.00 $  

41 Martech (barils de sécurité, cônes, panneaux)                    393.21 $  

42 Comax (vis et sacs à ordures)                      29.85 $  

43 Ministre des Finances (Demande d'autorisation/art. 48 - Station d'épuration)                 1 106.00 $  

44 Ministre des Finances (Demande d'autorisation/art. 32 - Égout rue de l'École)                    553.00 $  

 Total des comptes à payer               47 590.82  $  

 

 

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 


