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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 

 

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

lundi 6 octobre 2014, à 20:00 heures à l'endroit habituel. 

 

Sont présents:  Mme Francine Morin   Maire 

   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. 

 

 Était absent le conseiller Mario Jussaume. 

 

 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 2 septembre 2014 

4. Rapport financier septembre - comptes à payer – transferts budgétaires  

5. Rapport de l'inspecteur  

6. Période de questions 

7. Administration 

a) Dépôt à terme 

b) Dépôt du sommaire du rôle d'évaluation 2015 

c) Cellulaire pour l’inspecteur 

d) Nomination responsable des questions familiales et signataire du protocole d’entente 

e) Élevage d’animaux à fourrure – Demande de modification à la législation 

f) Service d’ingénierie – Renouvellement de l’entente intermunicipale 

g) Outil de mesure de la vitalité sociale 

h) Services juridiques 2015 

i) Sauvons Postes Canada 

j) Avis de motion – Règlement sur les colporteurs 

k) Appel d’offres pour le poste d’inspecteur municipal 

l) École Aux Quatre-Vents – Contribution pour les dîneurs 

 

8. R.A.R.C. 

a) Procès-verbal de la RARC 

b) Adoption du budget 2015 de la RARC 

  

9. Transport 

a) Soumissions déneigement station pompage 

b) Demande du MTQ – Ponceau rue Principale 

c) Achat de pneus pour le camion 

 

 

10. Hygiène du milieu 

a) Procès-verbal de la Régie des Déchets 

b) Adoption du budget 2015 de la Régie des déchets  

c) Procès-verbal de la MRC 

d) Présentation d’un mémoire – Filière uranifère au Québec 

e) Réseau d’égout – rue Xavier-Desrosiers 

 

11. Loisirs et culture 

a) Dépôt des revenus et dépenses de septembre 2014 

b) Procès-verbal de septembre 2014 

c) Entretien du parc - recommandations 

  

12. Autres sujets 

a) Centraide 

b) Demande d’appui du Comité de bassin versant - Projet Fonds du Pacte rural 2014 

c) Location du pavillon - réclamation 

 

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 

 

2014.10.01   Il est proposé par Éric Delage 

   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 2 septembre 2014 

 

2014.10.02   Il est proposé par Marie Eve Leduc 

 Appuyé par Josée Mathieu 

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

la séance du conseil du 2 septembre 2014. 

 

4. Rapport financier, comptes à payer et transferts budgétaires 

 

La directrice générale dépose au conseil, une copie de la balance de vérification au 30 

septembre 2014 

 

 Rapport financier septembre 2014 

 

  

Solde au compte fonds d'administration 29 997.85 $  

Solde au compte fonds de roulement                                 -    $  

Solde à l'épargne stable - Fonds d'urgence                         288.43  $  

Part de qualification                             5.00  $  

Épargne à terme - Fonds d'administration                  320 000.00  $  

Épargne à terme - Fonds de roulement                  100 000.00  $  

            Grand total                  450 291.28  $  

  

Marge de crédit pour le réseau d’égout au 31 août 2014                  869 529.74  $  

Déboursement de la marge de crédit                                 -    $  

Remboursement de la marge de crédit                                 -    $  

Solde de la marge de crédit pour le réseau d'égout                  869 529.74  $  

  

Subvention à recevoir FCCQ - Fédéral - Prêt 1 sera remboursé au 

comptant 

            (1 136 783.00) $  

  

Emprunt no 1 - réseau d'égout               2 009 678.67  $  

Frais d'émission obligation no 1 - réseau d'égout                    33 321.33  $  

Solde de l'emprunt no 1 - réseau d'égout               2 043 000.00  $  

Subvention FCCQ -Provincial inclus au Prêt 1 qui sera remboursée 

sur 10 ans 

            (1 136 783.00) $  

Solde de l'emprunt no 1 - réseau d'égout - Part municipalité                  906 217.00  $  

  

Emprunt total à date - Travaux du réseau d'égout (m.c. + emprunt)                  638 963.74  $  

 

2014.10.03   Il est proposé par Emmanuelle Bagg 

 Appuyé par Éric Delage 

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

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

fin du présent procès-verbal ; 

 

 D’AUTORISER le transfert dans les postes budgétaires selon la liste déposée. 

 

5. Rapport de l'inspecteur  

 

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

 

L’inspecteur municipal procèdera bientôt à la lecture des compteurs d’eau. 

 

Beaucoup d’eau s’accumule à la station de pompage à vérifier suite à l’inspection effectuée 

par les Entreprises Michaudville le 6 octobre. Obtenir le résultat de l’ingénieur. 
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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 

 

 Aucun transfert n’est requis. 

 

b) Dépôt du sommaire du rôle d'évaluation 2015 

 

La directrice générale dépose le sommaire du nouveau rôle triennal d’évaluation pour 2015. Le 

total des valeurs imposables pour 2015 est de 100 686 000 $ comparativement à 2014 qui 

était de 100 313 800 $ 

 

Le rôle d’évaluation est disponible au bureau municipal pour consultation. 

 

d) Cellulaire pour l’inspecteur 

 

 Reporté à une prochaine séance. 

 

e) Nomination responsable des questions familiales et signataire du protocole d’entente 

 

CONSIDÉRANT la politique de la famille et du plan d’action doit être mise à jour pour la MRC 

des Maskoutains ainsi que pour les 14 municipalités participantes; 

 

CONSIDÉRANT QUE chaque municipalité membre de la MRC doit désigner un membre de 

son conseil à titre de responsable des questions familiales pour la municipalité; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

2014.10.04   Il est proposé par Éric Delage 

 Appuyé par Marie Eve Leduc 

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

Bernard-de-Michaudville désigne Madame Emmanuelle Bagg pour agir comme responsable 

des questions familiales pour la municipalité, ce membre élu devant représenter le conseil et 

veiller, en son nom, au bon cheminement du développement et du suivi de la politique de la 

famille sur le territoire de la municipalité; 

 

DE NOMMER madame Francine Morin, maire ainsi que madame Sylvie Chaput pour signer 

au nom de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville le protocole d’entente. 

 

f) Élevage d’animaux à fourrure – Demande de modification à la législation 

 

CONSIDÉRANT QUE, selon la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, il est interdit de prohiber, 

par un règlement de zonage, un usage licite dans toutes les zones d’une municipalité; 

 

CONSIDÉRANT QUE, selon la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, aucun 

permis n’est requis pour la garde en captivité à des fins d’élevage dans un but de commerce de 

la fourrure et, le cas échéant, pour la disposition de visons et de renards, pourvu que cette 

garde comporte au moins 10 femelles adultes de la même espèce; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’encadrement des élevages d’animaux à fourrure est limité; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité se préoccupe du bien-être des animaux sur son territoire; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaiterait faire apporter des modifications à l’égard des 

normes minimales et éthiques des conditions d’élevage d’animaux à fourrure; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

2014.10.05   Il est proposé par Marie Eve Leduc 

 Appuyé par Josée Mathieu 

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

Forêts, de la Faune et des Parcs de : 

 

 Mettre en priorité la révision du Règlement sur les animaux en captivité; 

 Créer des cadres nécessitant l’émission de permis; 

 D’imposer des obligations pour les détenteurs de permis afin qu’ils soient encadrés 

par des normes plus rigoureuses; 
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 Collaborer avec le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du 

Québec (MAPAQ) afin d’arrimer les resserrements législatifs; 

  

DE TRANSMETTRE copie de la résolution aux personnes suivantes : M. Laurent Lessard, 

ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), M. Pierre Paradis, ministre de 

l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ), M. Pierre Moreau, ministre des 

Affaires Municipales et de l’Occupation du Territoire, au bureau du député de Richelieu ainsi 

qu’à la MRC des Maskoutains pour appui auprès du MFFP et du MAPAQ. 

 

g) Service d’ingénierie – Renouvellement de l’entente intermunicipale 

 

Le Conseil est en accord avec le projet de protocole d’entente. L’adoption est reportée en 

attente des coûts. 

 

h) Outil de mesure de la vitalité sociale 

 

 Le sondage effectué auprès de la population cette année a permis à la municipalité de mesurer 

le niveau de vitalité sociale de sa communauté. Le Conseil ne voit donc pas, pour le moment, 

l’utilité de créer un comité pour utiliser l’outil de mesure de la vitalité sociale conçu par le 

MAMOT.  

 

i) Services juridiques 2015 

 

ATTENDU QUE le cabinet Therrien Couture Avocats, s.e.n.c.r.l. a présenté à la Municipalité 

de Saint-Bernard-de-Michaudville une offre de services professionnels pour l’année 2015; 

 

ATTENDU QUE cette offre répond aux besoins de la Municipalité;  

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

2014.10.06   Il est proposé par Éric Delage 

 Appuyé par Guy Robert 

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

Bernard-de-Michaudville accepte l’offre de services professionnels du cabinet Therrien 

Couture Avocats, s.e.n.c.r.l., pour l’année 2015. 

 

i) Sauvons Postes Canada 

 

ATTENDU QUE Postes Canada et le gouvernement fédéral sabrent dans les services postaux 

auxquels nous tenons tant en supprimant de bons emplois, en abolissant la livraison à domicile, 

en haussant les tarifs postaux de façon draconienne, en fermant des bureaux de poste ou en 

réduisant leur taille et en écourtant leurs heures d’ouverture; 

 

ATTENDU QUE Postes Canada n’a pas tenu de consultations adéquates sur ces 

changements, empêchant ainsi les personnes qui seront les plus touchées de donner leur point 

de vue; 

 

ATTENDU QUE la fermeture des bureaux de poste ou la réduction de leur taille, la réduction 

des heures d’ouverture des comptoirs postaux et l’abolition de la livraison à domicile 

entraîneront l’élimination de milliers d’emplois dans les collectivités partout au pays; 

 

ATTENDU QUE Postes Canada assure un service public qui doit être préservé; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

2014.10.07   Il est proposé par Marie Eve Leduc 

 Appuyé par Emmanuelle Bagg 

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

Bernard-de-Michaudville écrive à la ministre responsable de Postes Canada pour demander 

que le gouvernement annule les changements aux services annoncés par Postes Canada et 

envisage de nouvelles façons d’accroître les services et les revenus, dont la prestation de 

services bancaires; 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU AUSSI QUE la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville demande à 

la Fédération canadienne des municipalités de réclamer du gouvernement fédéral qu’il consulte 

adéquatement la population sur le genre de service postal dont elle a besoin avant d’autoriser 

Postes Canada à effectuer des changements majeurs au service postal public. 
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j) Avis de motion – Règlement sur les colporteurs 

 

Avis de motion est donné par le conseiller Éric Delage qu’à une prochaine séance sera 

présenté pour adoption un règlement relatif aux colporteurs. 

 

k) Appel d’offres pour le poste d’inspecteur municipal 

 

2014.10.08  Il est proposé par Éric Delage 

 Appuyé par Guy Robert 

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

prend acte de la volonté de quitter le poste d’inspecteur municipal de Monsieur Conrad Hébert à 

compter de janvier 2015,  

 

DE PROCÉDER par le biais du journal Le Bermigeois et le journal Le Clairon de Saint-

Hyacinthe à un appel de candidatures pour pourvoir ce poste. 

 

l) École Aux Quatre-Vents – Contribution pour les dîneurs 

 

2014.10.09  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; 

 

   Il est proposé par Guy Robert 

   Appuyé par Marie Eve Leduc 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’accepter de contribuer pour 

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

 

En date du 30 septembre 2014, le nombre total d’élèves inscrits pour Saint-Bernard est de 45 

ce qui établit la contribution à 450 $.  

 

8. R.A.R.C. 

a) Procès-verbal de la RARC 

 

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

 

b) Adoption du budget 2015 de la RARC 

 

   CONSIDÉRANT QUE le conseil d'administration de la Régie d'Aqueduc Richelieu Centre a 

dressé son budget pour l'exercice financier 2015 et nous l'a transmis pour adoption; 

      

 EN CONSÉQUENCE, 

 

2014.10.10   Il est proposé par Éric Delage 

 Appuyé par Marie Eve Leduc 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que ce conseil adopte le 

budget déjà approuvé par le conseil d'administration de la Régie d'Aqueduc Richelieu Centre, 

pour l'exercice financier 2015, tel que soumis, copie dudit budget étant jointe à la présente 

résolution pour en faire partie intégrante comme « Annexe A ». 

  

9. Transport 

a) Soumissions déneigement station pompage 

 

2014.10.11   Il est proposé par Éric Delage 

 Appuyé par Guy Robert 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’accepter l’offre de services 

pour le déneigement de la station de pompage de monsieur Jessie Claing au montant de 

150 $ pour la période hivernale 2014-2015. 

 

b) Demande du MTQ – Ponceau rue Principale 

 

 CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports a procédé à une vérification de l’écoulement 

des eaux sur la route de Michaudville près de la rue Fredette; 

 

 CONSIDÉRANT QUE suite à cette vérification, le Ministère a constaté certaines problématiques 

causant un refoulement ; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le Ministère nous recommande de faire effectuer les travaux nécessaires 

par les différents propriétaires concernés; 
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2014.10.12   Il est proposé par Marie Eve Leduc 

 Appuyé par Josée Mathieu 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de rencontrer les 

propriétaires afin de leur expliquer la situation et pour leur demander d’effectuer les travaux 

correctifs afin d’améliorer l’écoulement des eaux. 

 

c) Achat de pneus pour le camion 

 

L’inspecteur municipal informe le Conseil que nous devons remplacer les pneus du camion 

(soumission du Garage Morin pour 3 types de pneus). 

 

 Il nous mentionne également que nous devrons aussi faire réparer les freins, plaquettes et 

disques du camion. Ces réparations s’élèvent à environ 1 100 $. 

 

2014.10.13   Il est proposé par Éric Delage 

 Appuyé par Guy Robert 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de faire l’achat de 4 pneus 

Good Year Wrangler Duratrac LCB pour le camion, auprès du garage Morin pour un montant 

total de 1 189.20 $ toutes taxes incluses; 

 

D’AUTORISER également l’inspecteur municipal à faire réparer les freins, plaquettes et 

disques du camion. 

 

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. 

 

b) Adoption du budget 2015 de la Régie des déchets  

 

 CONSIDÉRANT QUE le conseil d'administration de la Régie intermunicipale d’Acton et des 

Maskoutains a dressé son budget pour l'exercice financier 2015 et nous l’a transmis pour 

adoption; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

2014.10.14   Il est proposé par Marie Eve Leduc 

 Appuyé par Josée Mathieu 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que ce conseil adopte le 

budget déjà approuvé par le conseil d'administration de la Régie intermunicipale d’Acton et 

des Maskoutains, pour l'exercice financier 2015, tel que soumis, copie du dit budget étant 

jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme « Annexe A ». 

 

c) Procès-verbal de la MRC 

 

Les procès-verbaux de la MRC des Maskoutains ont été remis à chacun des membres du 

conseil. 

 

d) Présentation d’un mémoire – Filière uranifère au Québec 

 

 Sujet à l’étude. 

 

e) Réseau d’égout – rue Xavier-Desrosiers 

 

CONSIDÉRANT QU'il y aurait lieu de prolonger le réseau d’égout sanitaire sur la rue Xavier-

Desrosiers afin d’offrir ce service aux éventuels résidents de cette rue; 

 

2014.10.15   Il est proposé par Guy Robert 

Appuyé par Marie Eve Leduc 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de demander une soumission 

à l’ingénieur de la MRC des Maskoutains pour la préparation d’une estimation des coûts pour le 

prolongement du réseau d’égout sanitaire sur la rue Xavier-Desrosiers. 
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11. Loisirs et culture 

a) Dépôt des revenus et dépenses de septembre 2014 

 

La directrice générale dépose les états financiers de septembre 2014 de l’O.T.J. St-Bernard 

inc. Une copie a été remise à chacun des membres du conseil. 

 

 États financiers septembre 2014 

 

Solde au compte 1er septembre 2014            14 679.99 $    

Chèques en circulation      (      410.59  ) 

Dépenses       (   1 589.14  )  

 Revenus                   0.00            

 Solde disponible au 30 septembre 2014         12 680.26 $ 

 

b) Procès-verbal de septembre 2014 

 

Une copie du procès-verbal du 17 septembre 2014 a été remise à chacun des membres du 

conseil.  

 

c) Entretien du parc - Recommandations  

 

2014.10.16   Il est proposé par Éric Delage 

Appuyé par Marie Eve Leduc 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de retenir les services du 

Réseau d’experts Nutrite pour le Programme Pro-Terre qui comprend 4 fertilisations, 2 

contrôles des mauvaises herbes et 1 contrôle des insectes de surface pour le parc François-

Xavier-Desrosiers au coût de 329.32 $ taxes incluses; 

 

12. Autres sujets 

a) Centraide 

 

2014.10.17   Il est proposé par Guy Robert 

Appuyé par Emmanuelle Bagg 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de remettre un montant de 50$ 

à l’organisme Centraide Richelieu-Yamaska. 

 

b) Demande d’appui du Comité de bassin versant - Projet Fonds du Pacte rural 2014 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet d’accessibilité à la Rivière Salvail du Comité de bassin versant 

de la Rivière Salvail permettra aux canoteurs et kayakistes de nos régions d’avoir accès à un 

secteur d’intérêt naturel plus près de chez eux pour pratiquer leurs randonnées aquatiques 

dans un environnement vivifiant et enrichissant; 

 

2014.10.18   Il est proposé par Emmanuelle Bagg 

Appuyé par Josée Mathieu 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’appuyer le Comité du 

bassin versant de la rivière Salvail dans sa demande de financement au Pacte rural 

maskoutain pour le projet d’accessibilité à la Rivière Salvail. 

 

c) Location du pavillon – réclamation 

 

ATTENDU QUE le Pavillon des Loisirs avait été réservé le 6 septembre dernier pour une fête 

familiale; 

 

ATTENDU QUE le locataire a subi une perte importante de nourriture en raison d’un problème 

survenu avec le réfrigérateur; 

 

POUR CES MOTIFS, 

 

2014.10.19   Il est proposé par Emmanuelle Bagg 

Appuyé par Éric Delage 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’assumer une partie des 

conséquences de cette situation et d’apporter notre contribution à cette perte pour un montant 

de 120 $; 

 

DE RÉVISER la clause de responsabilité en cas de perte/dommage dans le contrat de location; 

 

D’INCLURE une inspection des installations et équipements avant une location. 
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13. Correspondance 

 

Une liste de la correspondance reçue au mois de septembre 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 

 

2014.10.20    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 22 h 15.   

 

 

---------------------------------------------------- 
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LISTE DES COMPTES À PAYER D’OCTOBRE 2014 

 
 Noms Montant 

1 Salaire des élus et des employés – inclus déplacement et repas pour d.g. rencontre 

modernisation des rôles - 43$ 

                9 940.53  $  

2 Guy Robert (frais déplacement et d'hébergement pour le congrès FQM)                    737.72  $  

3 Ministère du Revenu du Québec (DAS juillet-août-septembre)                 6 868.92  $  

4 Revenu Canada (DAS septembre)                    913.44  $  

5 Gestim (services d'inspection - septembre)                 1 211.73  $  

6 Gestim (tests installation septique)                 1 146.88  $  

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

8 Desjardins sécurité financière (prime de l'ass. collective)                    504.29  $  

9 Hydro-Québec - Électricité pour les lampadaires                    568.14  $  

10 Hydro-Québec - 390, rue Principale                    301.40  $  

11 Hydro-Québec - 902, rue des Loisirs                    146.10  $  

12 Hydro-Québec - 415, rue Gagné                    135.31  $  

13 Postes Canada (timbres et journal)                     160.00  $  

14 Petite caisse ( poste 20.10$/produits nettoyants 3.45$/parcomètre 3$)                      26.55  $  

15 Fonds de l'information sur le territoire (mutations immobilières)                        8.00  $  

16 Sûreté du Québec (versement final)               46 033.00  $  

17 RIM (téléphone bureau et loisirs)                      97.73  $  

18 Télébec (bureau et pavillon)                    100.79  $  

19 Camille Fontaine (collecte conteneur loisirs)                    159.96  $  

20 Rénov'à'neuf (installation enseigne biblio/ouverture abreuvoir/vérifier réfrigérateur 

pavillon) 

                   162.98  $  

21 Régie des déchets (enlèvement des matières résiduelles)                 1 396.70  $  

22 Régie des déchets (enlèvement matières recyclables)                    440.10  $  

23 Régie des déchets (enlèvement matières organiques)                    934.87  $  

24 Régie des déchets (vidange installation septique)                 9 342.52  $  

25 RARC (consommation du 31 juillet au 2 sept )                 7 050.00  $  

26 Librairie Daigneault                    400.41  $  

27 Jessie Claing (contrat entretien gazon - dernier versement)                 1 437.18  $  

28 MRC des Maskoutains (Honoraires ingénieur -plan d'intervention)                    641.13  $  

29 MRC des Maskoutains (Honoraires ingénieur - égout rue de l'École)                 2 097.31  $  

30 MRC des Maskoutains (Mise à jour du rôle d'évaluation)                    223.39  $  

31 Entreprise S. Gaudette (vérification pour réparation fil souterrain loisir)                      83.93  $  

32 Excavation JD (travaux pont 5e rang et Michaudville)                 1 513.89  $  

33 Excavation JD (travaux cours d'eau 5e rang - près du 139 5e rang)                 5 988.40  $  

34 Excavation JD (travaux cours d'eau Petit 5e rang )                 1 874.03  $  

35 Réseau biblio (papeterie pour biblio)                      92.67  $  

36 Le Bel Âge (abonnement)                      45.93  $  

37 Mario Jussaume (déplacement réunions MTQ - Longueuil - 9 sept 2014)                      61.20  $  

38 Francine Morin (déplacement réunions MTQ - Longueuil - 16 sept 2014)                      60.00  $  

39 Visa (stationnement 9 et 16 septembre 2014 - rencontre MTQ)                      30.00  $  

40 Visa (3 dîners - réunions MTQ le 9 et 16 sept)                    118.34  $  

41 Visa (essence camion inspecteur)                    106.01  $  

42 Visa (frais de réunion)                      66.08  $  

43 Visa (parcomètre [formation à la MRC - Gonet]                        5.00  $  

44 Cabinets express [vidange cabinet du parc]                    137.98  $  

45 Buropro Citation [contrat de service pour photocopieur]                    375.97  $  

46 Municipalité Saint-Jude [achat de 2 bacs à récupération]                    119.32  $  

47 Garage Morin [changement d'huile de la génératrice]                    193.89  $  

48 Raymond Chabot Grant Thornton [reddition de compte pour la TECQ 2010-2013]                 2 173.03  $  

49 Les Entreprises Masyna [fauchage des levées de chemin] à facturer aux 2 citoyens 

81.03$ 

                2 163.84  $  

50 Therrien Couture [services rendus au 31 août]                    202.94  $  

51 Buropro Citation [papeterie]                      65.03  $  

52 Fourniture de bureau Denis                    105.57  $  

53 Allen entrepreneur [usine de traitement]             193 011.41  $  

54 Sogetel [Hébergement site Web]                    303.42  $  

55 Francine Morin [déplacement rencontre Commission scolaire] 25.20  $ 

 Total des comptes à payer             300 802.61  $  

 

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, Dir. gén. et sec-très. 


