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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 1er décembre 2014 à 20 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 

 

1. Ouverture de la réunion 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal du 3 novembre 2014  

4. Rapport financier, comptes à payer et transferts budgétaires  

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 2015 

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

probation 9 déc) 

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

e) Soumission pour la caractérisation des matériaux contenant de l’amiante 

f) Appui à la résolution du CLD des Maskoutains 

g) Signature de la convention d’aide financière – Politique familiale municipale 

h) Projet Défi Santé 5/30 – Inscription 

i) Adoption de la politique des aînés et du plan d’action 

j) Adoption d’une politique pour souligner les événements spéciaux 

k) Remplacement du projecteur multimédia 

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

m) Fermeture du bureau lors des congés des fêtes (22 décembre au 4 janvier) 

  

8. R.A.R.C. 

a) Procès-verbal de la RARC 

  

9. Transport 

 a) Transport par train 

 

10. Hygiène du milieu 

a) Procès-verbal de la Régie des Déchets  

b) Procès-verbal de la MRC 

c) Révision de la programmation de travaux pour la TECQ 2014-2018 

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

municipal 

 

11. Loisirs et cultures 

a) Dépôt des revenus et dépenses de novembre 2014 

b) Procès-verbal de novembre 2014 

 

12. Autres sujets 

a) Résolution – Demande au gouvernement – Entretien de la Route verte 

b) Inscription à la plateforme Voilà 

c) Demande de financement du Comité de bassin versant de la Rivière Salvail 

 

13. Correspondance 

14. Période de questions 

15. Levée de l'assemblée 

 

 

 

__________________________________ 
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1. Ouverture de la réunion et assermentation des nouveaux élus 

 

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

instants. 

 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

 

2014.12.01   Il est proposé par Emmanuelle Bagg 

 Appuyé par Mario Jussaume 

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

modifié conformément aux demandes. 

 

 3. Adoption du procès-verbal du 3 novembre 2014 

 

2014.12.02   Il est proposé par Éric Delage 

 Appuyé par Josée Mathieu 

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

du 3 novembre 2014 tel que déposé. 

 

4. Rapport financier, comptes à payer et transferts budgétaires  

 

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

novembre 2014. 

   

Bilan au 30 novembre 2014  

  

Solde au compte fonds d'administration 88 174.27 $  

Solde au compte fonds de roulement                                 -    $  

Solde à l'épargne stable - Fonds d'urgence                         288.46 $  

Part de qualification                             5.00 $  

Épargne à terme - Fonds d'administration                  300 248.80 $  

Épargne à terme - Fonds de roulement                  100 082.20 $  

            Grand total                  488 798.73 $  

  
Marge de crédit pour le réseau d’égout au1er novembre 2014               1 058 643.91 $  
Déboursement de la marge de crédit                  309 204.91 $  

Remboursement de la marge de crédit (Subvention FCCQ)             (1 066 909.89) $  

Solde de la marge de crédit pour le réseau d'égout                  300 938.93 $  

  

Subvention à recevoir FCCQ - Fédéral - Prêt 1  montant confirmé 

au comptant 

                                -    $  

  

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 

            (1 068 305.00) $  

Solde de l'emprunt no 1 - réseau d'égout - Part municipalité                  974 695.00 $  

  

Emprunt total à date - Travaux du réseau d'égout (m.c. + emprunt)               1 275 633.93 $  

 

  

2014.12.03   Il est proposé par Guy Robert 

 Appuyé par Marie Eve Leduc 

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

de novembre 2014; 

 

D'AUTORISER le paiement des comptes à payer de décembre 2014 listés à la fin du présent 

procès-verbal; 

 

D’AUTORISER la directrice générale à effectuer les transferts dans les postes budgétaires 

selon la liste déposée. 

           

 5. Rapport de l'inspecteur  

 

Le rapport des permis émis au mois de novembre a été remis à chacun des membres du 

conseil. 
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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 

 

2014.12.04   Il est proposé par Josée Mathieu 

 Appuyé par Éric Delage 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de retirer un montant de         

5 000 $ du dépôt à terme afin de couvrir les chèques du mois de décembre. 

 

b) Indexation des salaires des élus et des employés pour 2015 

 

2014.12.05   Il est proposé par Guy Robert 

 Appuyé par Mario Jussaume 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’indexer pour l’exercice 

financier 2015, 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. 

 

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

9 déc) 

 

2014.12.06   Il est proposé par Emmanuelle Bagg 

 Appuyé par Marie Eve Leduc 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’apporter les modifications 

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

de l’ajustement de salaire accordé à celles-ci. 

 

d) Établissement des conditions de travail et embauche de l’inspecteur municipal 

 

 Reporté à une prochaine séance. 

 

e) Soumission pour la caractérisation des matériaux contenant de l’amiante 

 

Une seule soumission a été reçue. D’autres informations seront prises à ce sujet. Reporté à 

une prochaine séance. 

 

f) Appui à la résolution du CLD des Maskoutains 

 

CONSIDÉRANT que l’importance du développement économique local pour assurer la 

prospérité de toutes les régions du Québec; 

 

CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec entend, dans le Pacte fiscal transitoire 

2015, imposer des coupes au budget annuel accordé au développement économique local 

de 55 % (de 72 M$ à 32 M$); 

 

CONSIDÉRANT que cette volonté gouvernementale risque de réduire les services offerts 

aux entrepreneurs et aux entreprises, et aura, par le fait même, un impact sur le 

développement économique de la région; 

 

CONSIDÉRANT que le CLD Les Maskoutains est le guichet unique, la porte d’entrée des 

entrepreneurs, des travailleurs autonomes et des entreprises d’économie sociale.  

 

CONSIDÉRANT que le CLD Les Maskoutains est au cœur du développement économique 

local depuis 1998 et qu’il assume un rôle majeur et indispensable au développement de 

notre MRC et de nos municipalités;  

 

CONSIDÉRANT que le CLD détient l’expertise, le réseau d’experts, l’expérience et les 

connaissances pour aider les entrepreneurs et les entreprises du territoire à voir le jour et à 

prendre de l’expansion; 

 

2014.12.07   Il est proposé par Emmanuelle Bagg 

Appuyé par Mario Jussaume 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de confirmer le rôle, la 

mission et le maintien des services du CLD Les Maskoutains tels qu’on les connaît; 

 

De transmettre aux partenaires socioéconomiques, aux élus municipaux, aux entrepreneurs 

et à l’ACLDQ la valeur de notre CLD comme réseau d’experts et de créateurs de richesse 

sur leur territoire; 
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De mandater Charles Fillion, directeur général, et Francine Morin, présidente, comme porte-

parole de ce dossier majeur; 

 

De demander aux municipalités et à nos principaux partenaires de soutenir notre 

organisation en prenant une résolution d’appui et de la faire parvenir au ministre Jacques 

Daoust, du ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations à l’adresse 

suivante : 

 Cabinet du ministre 

 Ministère de l'Économie, de l'Innovation et des 

Exportations 

710, place d'Youville, 6e étage 

Québec (Québec)  G1R 4Y4 

 

Et de transmettre une copie conforme de la résolution aux députés couvrant le territoire de 

la MRC des Maskoutains, au ministre des Affaires municipales et de l’occupation du 

territoire, monsieur Pierre Moreau, au ministre délégué aux PME et au développement 

régional, monsieur Jean-Denis Girard et à la présidente du conseil d’administration du CLD 

Les Maskoutains, madame Francine Morin. 

 

g) Signature de la convention d’aide financière – Politique familiale municipale 

 

ATTENDU que le ministère de la Famille a élaboré et mis en place le Programme de 

soutien financier aux politiques familiales municipales qui vise à  : 

 

 Augmenter la proportion de la population vivant dans une municipalité dotée d’une 

politique familiale municipale et d’un plan d’action en faveur des familles; 

 Appuyer les municipalités qui ont adopté une politique familiale et qui souhaitent la 

mettre à jour. 

 

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a présenté une demande 

d’appui financier admissible dans le cadre du Programme de soutien financier aux 

politiques familiales municipales. 

 

2014.12.08   Il est proposé par Marie Eve Leduc 

Appuyé par Éric Delage 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’autoriser Madame 

Francine Morin, maire à signer au nom de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville 

la convention d’aide financière 2014-2015 et d’autoriser Madame Sylvie Chaput, directrice 

générale à signer tous les documents afférents au Programme de soutien financier aux 

politiques familiales municipales. 

 

h) Projet Défi Santé 5/30 – Inscription 

 

CONSIDÉRANT que l’adhésion au programme Défi Santé 5/30 Équilibre est gratuite et a 

pour objectif de promouvoir de saines habitudes de vie en favorisant un mode de vie actif et 

une saine alimentation, ainsi que d’encourager la mise ne place d’environnements 

favorables; 

 

CONSIDÉRANT que le Défi Santé 5/30 Équilibre se tiendra du 1er mars au 11 avril 2015; 

 

CONSIDÉRANT l’invitation de la MRC des Maskoutains à s’inscrire à ce défi; 

 

CONSIDÉRANT que le CSSS Richelieu-Yamaska offre gratuitement son soutien aux 

municipalités dans le cadre de la préparation aux activités; 

 

2014.12.09   Il est proposé par Emmanuelle Bagg 

Appuyé par Éric Delage 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’adhérer au programme 

Défi Santé 5/30 Équilibre, volet « Municipalités et familles » du Centre de santé et des 

services sociaux Richelieu-Yamaska, pour l’année 2015, et d’en faire une action spécifique 

lors de la mise à jour de la Politique de la famille. 

 

i) Adoption de la politique des aînés et du plan d’action 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité se préoccupe de la condition de ses aînés et veut 

créer avec le milieu un cadre de vie favorable à l’épanouissement de ceux-ci; 

 

CONSIDÉRANT QUE, lors de la séance du conseil du 5 mai 2014, le conseil a approuvé la 

formation et le mandat d’un comité de pilotage visant à encadrer la formulation d’un projet 

d’une politique des aînés et d’un plan d’action par sa résolution portant le numéro 

2014.05.08; 
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CONSIDÉRANT le dépôt du projet de la Politique des aînés ainsi que d’un plan d’action par 

le comité de pilotage; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

2014.12.10   Il est proposé par Éric Delage 

Appuyé par Guy Robert 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’approuver la Politique des 

aînés ainsi que le plan d’action qui s’y rattache tels que présentés. 

 

j) Adoption d’une politique pour souligner les événements spéciaux 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal reconnaît l’importance de manifester un 

témoignage d’appréciation en soulignant à l’occasion divers événements spéciaux touchant 

les employés de même que les élus siégeant au conseil municipal; 

 

CONSIDÉRANT QUE pour faire cela, il y a lieu d’adopter une politique définissant les 

paramètres relativement aux événements à souligner permettant ainsi d’établir une façon 

équitable de faire; 

 

    PAR CONSÉQUENT, 

 

2014.12.11   Il est proposé par Guy Robert 

Appuyé par Mario Jussaume 

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

« Politique pour souligner les événements spéciaux». 

 

k) Remplacement du projecteur multimédia 

 

CONSIDÉRANT QUE la réparation du projecteur est aussi coûteuse que de faire l’achat d’un 

nouvel équipement; 

  

2014.12.12   Il est proposé par Marie Eve Leduc 

Appuyé par Josée Mathieu 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de remplacer le projecteur 

multimédia. 

 

l) 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 plusieurs personnes ont déjà acquitté des versements en 2014; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

2014.12.13   Il est proposé par Josée Mathieu 

 Appuyé par Marie Eve Leduc 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de radier les taxes impayées 

de la Succession Albany Lachambre ce dossier étant litigieux;  

 

DE NE PAS transmettre la liste des personnes endettées pour taxes à la MRC les 

Maskoutains à moins que des ententes de paiement soient conclues avec les propriétaires où 

que les arrérages soient de l’année en cours seulement. 

 

m) Fermeture du bureau lors des congés des fêtes (22 décembre au 4 janvier) 

 

Le bureau municipal sera fermé du 22 décembre 2014 au 4 janvier 2015 inclusivement durant 

la période des Fêtes. La prochaine séance du conseil se tiendra le 12 janvier 2015. 

 

8. R.A.R.C. 

a) Procès-verbal de la R.A.R.C. 

 

 Le procès-verbal de novembre a été déposé au conseil.  
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  9. Transport 
a) Transport par train 

 

ATTENDU que le gouvernement du Nouveau-Brunswick a autorisé le 17 juillet 2014, la 

compagnie albertaine Chaleur Terminals Inc. à transporter, stocker, manipuler et charger à 

bord de navires au port de Belledune, N.-B., du pétrole transporté jusque-là par train; 

 

ATTENDU que le projet prévoit le passage dans la région de la vallée de la Matapédia et de 

la Baie-des-Chaleurs de 2 convois de 120 wagons de pétrole de schiste ou de pétrole 

bitumineux à chaque jour, ce qui représente le transport de 1,2 million de barils par 

semaine; 

 

ATTENDU que les dangers posés sont réels et irrémédiables dans le cas de déversement 

aux écosystèmes traversés, notamment les rivières à saumon Matapédia et Ristigouche; 

 

ATTENDU la vétusté des infrastructures de chemin de fer le long du parcours prévu  ce qui 

va rallonger le temps de passage des trains qui devront réduire leur vitesse jusqu’à 16 km à 

l’heure;  

 

ATTENDU que la voie ferrée qu’emprunteront ces convois traverse des villages, des lieux 

de villégiature, des centres-ville et de multiples traverses à niveau posant ainsi des 

problèmes de nuisance et de congestion routière importante; 

 

ATTENDU que la catastrophe ferroviaire de Lac-Mégantic a démontré les lacunes de 

sécurité et de contrôle en matière de transport de pétrole par train; 

 

ATTENDU que le gouvernement fédéral permet que les wagons-citernes de catégorie DOT-

111 qui ne sont pas conformes aux normes de protection renforcées pour le transport des 

liquides inflammables puissent servir pour encore trois ans; 

 

ATTENDU que le projet de transporter par rail plus d’un million de barils de pétrole par 

semaine n’a pas fait l’objet de consultation auprès des municipalités et de la population ni 

par Québec, ni par Ottawa; 

 

 ATTENDU que le transport de ce pétrole par trains s'ajoute aux projets de pipelines qui 

quadrilleront le territoire du Québec advenant qu'ils soient autorisés et réalisés; 

 

ATTENDU les conséquences inévitables ainsi que les dangers graves d'un trafic de 

superpétroliers transatlantiques dans la Baie-des-Chaleurs et l'incapacité technique de 

récupérer ledit pétrole dans les glaces; 

 

ATTENDU QUE le Commissaire fédéral à l'environnement a conclu dans un rapport récent, 

que le Canada ne dispose pas des moyens et équipements pour faire face à un 

déversement majeur en milieu marin; 

 

2014.12.14   Il est proposé par Emmanuelle Bagg 

Appuyé par Éric Delage 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents qu’à ces causes la 

Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville 

 

1. S'oppose résolument à ce transport de produits pétroliers par train; 

2. Invite toutes les municipalités et MRC concernées par ce projet à se joindre à la 

présente démarche et à s'opposer résolument au transport de ce type de produit; 

3. Demande aux unions municipales (UMQ et FQM) de prendre toute mesure 

appropriée afin de soutenir les municipalités qui s'opposent à ce projet; 

4.  Demande, en vertu de l'article 6.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement 

(chapitre Q-2), au gouvernement du Québec de confier au Bureau d'audience 

publique en environnement (BAPE) le soin d'étudier ce projet et de faire les 

recommandations qui s'imposent auprès des autorités fédérales concernées; 

5. Que d'ici la conclusion de ces travaux, un moratoire soit immédiatement décrété 

sur ce transport par rail du pétrole de schiste et/ou du pétrole bitumineux de l’ouest 

jusqu’à ce que des consultations publiques et indépendantes aient lieu auprès des 
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populations des villes et villages concernés par le transport ferroviaire et maritime 

de ces produits dangereux pour la sécurité publique et l’environnement; et (2) que 

ce moratoire soit maintenu tant et aussi longtemps que les wagons DOT-111 

n’auront pas tous été remplacés et que la voie ferrée n’aura pas été mise à niveau 

sur tout le parcours. 

 

10. Hygiène du milieu 

a) Procès-verbal de la Régie des déchets 

 

Les procès-verbaux du mois de novembre ont été déposés au conseil. 

 

b) Procès-verbal de la MRC 

 

Les procès-verbaux du mois de novembre ont été déposés au conseil. 

 

c) Révision de la programmation de travaux pour la TECQ 2014-2018 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité s’est engagée par sa résolution 2014.09.09 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 ladite résolution dans le 

cadre du Programme de transfert de la taxe fédérale d’accise sur l’essence (TECQ 2014-

2018); 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville souhaite remplacer la 

programmation des travaux transmise le 8 septembre dernier et approuvé par la résolution 

2014.09.09; 

 

 EN CONSÉQUENCE, 

 

2014.12.15   Il est proposé par Marie Eve Leduc 

Appuyé par Mario Jussaume 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d'approuver le contenu de la 

nouvelle programmation des travaux, document joint en annexe pour faire partie intégrante 

de la présente résolution; 

 

D’AUTORISER l’envoi de cette nouvelle programmation au bureau de la Direction des 

infrastructures du Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire pour 

approbation en vue de recevoir la totalité de la contribution gouvernementale telle que 

confirmée. 
 

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

 
ATTENDU QUE des travaux de planage et de pavage ont été effectués sur la rue Claing 

pour un montant total de 27 084,11 $; 

 

ATTENDU QUE le ministre des Transports, M. Robert Poëti, nous a confirmé par lettre du 

26 novembre 2014, qu’il nous accordait une subvention de 10 000 $  pour les travaux 

précités; (dossier no 00022318-1- 54115 (16) – 2014-09-29-30 ; 

 

2014.12.16   Il est proposé par Emmanuelle Bagg 

Appuyé par Éric Delage 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que le Conseil approuve les 

dépenses pour les travaux exécutés sur 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 la rue Claing 

dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de vérification a été constitué. 

 

11. Loisirs et cultures 

a) Dépôt des revenus et dépenses de novembre 2014 

 

La directrice générale dépose le rapport financier de novembre 2014 de l’O.T.J. St-Bernard 

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

 

 Rapport financier de novembre  2014 

  

Solde de l’état de compte au 1er novembre 2014      12 881,67 $  

Chèque en circulation                 (    1 570,62  ) 

Dépenses du mois d’octobre                                          (    1 785,36  ) 

 Revenus du mois d’octobre          6 314,80 

Solde disponible au 30 novembre 2014       15 840,49 $  
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b) Procès-verbal de novembre 2014 

 

 Le procès-verbal a été déposé au conseil. 

 

12. Autres sujets 

a) Résolution – Demande au gouvernement – Entretien de la Route verte 

 

Attendu que le gouvernement du Québec a annoncé le 7 novembre dernier l’abolition du 

volet 4 du programme Véloce II, visant l’entretien de la Route verte, lors de la signature du 

Pacte fiscal transitoire concernant les transferts financiers aux municipalités pour 2015 et 

une nouvelle gouvernance régionale; 

 

Attendu que le volet 4 a pour but de soutenir les partenaires municipaux dans la prise en 

charge de l’entretien du réseau cyclable qu’est la Route verte; 

  

Attendu que l'abolition du volet 4 met fin à ce partenariat gagnant, qui a permis depuis 2001 

d’assurer une uniformité nécessaire à l’entretien d’un réseau cyclable panquébécois, 

accessible et sécuritaire sur plus de 5358 km; 

 

Attendu que l’abolition du volet 4 menace la pérennité de la Route verte et, par conséquent, 

l’existence de tronçons localisés sur notre territoire; 

 

Attendu que le fardeau fiscal, notamment en milieu rural où la capacité de taxation est 

moindre, limite les municipalités à compenser l'aide gouvernementale octroyée dans le 

cadre du volet 4; 

 

Attendu que l'abolition du volet 4 aura un impact sur la qualité de l’entretien et de la sécurité 

des usagers sur notre réseau cyclable; 

 

Attendu que l'abolition du volet 4 aura des impacts économiques négatifs régionaux et 

nationaux;  

 

Attendu que la dégradation ou la fermeture de certains tronçons affectera la renommée et la 

capacité d’attraction touristique du réseau panquébécois de la Route verte;  

 

2014.12.17   Il est proposé par Mario Jussaume 

Appuyé par Marie Eve Leduc 

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

Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de rétablir volet 4 du programme Véloce 

II visant l’entretien de la Route verte. 

 

b) Inscription à la plateforme Voilà 

 

   Le Conseil ne souhaite pas inscrire la municipalité. 

 

  c) Demande de financement du Comité de bassin versant de la Rivière Salvail 

 

   CONSIDÉRANT QUE le Comité de bassin versant de la Rivière Salvail souhaite continuer ses 

activités afin d’améliorer la qualité de l’eau de la Rivière Salvail; 

 

   CONSIDÉRANT QUE notre municipalité couvre un petit territoire du bassin versant; 

 

2014.12.18   Il est proposé par Mario Jussaume 

Appuyé par Éric Delage 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’accorder le montant d’aide 

financière demandé soit 250 $ au Comité de bassin versant de la Rivière Salvail ce qui leur 

permettra de bonifier leur projet d’accessibilité à la rivière. 

 

13. Correspondance 

 
Une liste de la correspondance reçue au cours du 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 

 

2014.12.19    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 21 h 45. 
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LISTE DES COMPTES À PAYER EN DÉCEMBRE 2014 

 

  Noms  Montant  

1 Salaires des élus et des employés                 11 076.75 $  

2 Sylvie Chaput (frais de déplacement - réunion MRC)                          30.15 $  

3 Desjardins sécurité financière                        504.29 $  

4 Revenu Canada (DAS novembre)                        918.06 $  

5 Revenu Québec (DAS)                                -    $  

6 Groupe Ultima (assurance pour 2015)                   14 579.00 $  

7 Gestim (services d'inspection - novembre)                     1 093.76 $  

8 Fabrique St-Bernard (loyer)                      1 000.00 $  

9 Hydro-Québec - Électricité pour les lampadaires                        550.00 $  

10 Hydro-Québec - station de pompage                        122.26 $  

11 Hydro-Québec - 390, rue Principale                        542.86 $  

12 Hydro-Québec - 902, rue des Loisirs                        176.55 $  

13 Emmanuelle Bagg (dépenses congrès FQM, cadeaux de bienvenue,)  682.16 $     

14 Postes Canada (timbres + livraison journal)                         150.00 $  

15 Maskatel (interurbains) 

 16 Télébec                         104.07 $  

17 RIM (téléphone)                          97.73 $  

18 Fonds de l'information foncière                                -    $  

19 Camille Fontaine (collecte conteneur loisirs)                          79.06 $  

20 Camille Fontaine (biens laissés sur la voie publique rang Fleury)                     4 893.30 $  

21 Comax (asphalte froide, sel à glace)                          68.87 $  

22 Municipalité St-Jude (4e vers. entente incendie – ajust.dépenses 2013)                     9 234.88 $  

23 Régie des déchets (enlèvement des matières résiduelles)                     1 431.73 $  

24 Régie des déchets (enlèvement des matières organiques)                     1 006.08 $  

25 Régie des déchets (enlèvement des matières recyclables)                        435.39 $  

26 Régie des déchets (vidange installation septique)                        182.24 $  

27 Conrad Hébert (achat de caisses d'eau et clapet pour toilette)                          21.40 $  

28 Garage Morin - Remplacement des freins du camion                     1 234.67 $  

29 

Plomberie et Chauffage St-Hyacinthe (remplacement de 2 

séquenceurs)                        311.31 $  

30 RARC (consommation de 6 octobre au 31 octobre)                     6 130.00 $  

31 RARC (règlement 33-10)                        746.00 $  

32 MRC des Maskoutains (Plan d'intervention - fact provisoire)                     1 934.88 $  

33 Excavation JD (travaux pour ponceau usine)                     1 041.13 $  

34 Patrick Bourgeois (4 versements contrat patinoire)                     3 000.00 $  

35 Revue Châtelaine (renouvellement)                          34.97 $  

36 Francis Laporte (entretien du gazon autour des arbres au 5e rang)                        350.00 $  

37 Courrier de Saint-Hyacinthe (offre d'emploi inspecteur)                        472.55 $  

38 MRC les Maskoutains (mise à jour du rôle)                        767.66 $  

39 Laurier Savaria (nivelage)                     1 113.82 $  

40 Sécurité Maska (entretien des extincteurs)                          58.07 $  

41 WSP                     6 668.55 $  

42 Allen entrepreneur général                 181 018.52 $  

43 Transport Fafard (abrasifs)                     9 620.19 $  

44 Pétro-A (diesel pour génératrice)                        114.08 $  

45 Visa (essence camion)                        190.00 $  

46 Visa (IGA - biscuits)                            7.97 $  

47 Visa (parcomètre réunion dg MRC)                            8.00 $  

48 Visa (Bell mobilité)                        114.98 $  

49 Vertsaillant paysages (abattage/déchiquetage d'arbres pour ligne HQ)                     1 322.21 $  

50 Ville de Saint-Hyacinthe (contribution hockey mineur - 3 participants )                        405.97 $  

51 Richard Lemaine (remboursement de taxes - versement en trop)                        206.54 $  

52 Samuel Lemoine (remboursement de taxes - versement en trop)                        285.48 $  

53 Céline Fortin (remboursement de taxes - versement en trop)                          38.04 $  

54 Gisèle Larivière (remboursement de taxes - versement en trop)                        168.03 $  

55 Michèle Bérubé (remboursement de taxes - versement en trop)                        149.75 $  

56 Éric Gaudette (remboursement de taxes - versement en trop)                        209.98 $  

57 Michaël Mazepa  (remboursement de taxes - versement en trop)                        330.22 $  

58 Réseau Biblio                          72.76 $  

59 Micheline Plante (remboursement de taxes – versement en trop) 200.64 $   

60 Librairie Daigneault                          85.89 $  
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Cadeaux événements spéciaux (20 ans – M. Jussaume - C. Hébert - 

S. Chaput) 260.94 $ 

62 Restaurant L'Auberge St-Denis (soirée du 28 novembre)                        681.42 $  

 Total des comptes à payer 268 335.81 $  

 

 

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. 


