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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 

 

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

lundi 2 février 2015, 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 du procès-verbal du 12 janvier 2015 

4. Rapport financier et comptes à payer 

5. Rapport de l'inspecteur  

6. Période de questions 

7. Administration 

a) Dépôt à terme 

b) Mandat au vérificateur -Reddition de comptes – Programme d’aide à l’entretien du 

réseau local 

c) Résolution attestant l’utilisation des compensations reçues du Programme d’aide à 

l’entretien du réseau local 

d) Dépôt de l’inspection des bâtiments – Flocages et calorifuges 

e) Ajout de la génératrice - assurance 

f) Inscription à l’ADMQ – membre relève et formation 

g) Campagne de vaccination en milieu rural 

h) Offre de service pour archives 

 

8. R.A.R.C. 

a) Procès-verbal de la RARC 

   

9. Transport 

 a)  Projet pilote camionnage 

 b) Opération de déneigement – Bris de boîte aux lettres 

 

 

10. Hygiène du milieu 

a) Procès-verbal de la Régie des Déchets  

b) Procès-verbal de la MRC 

c) Demande de correction des infiltrations d’eau au réseau d’égout 

d) Réseau d’égout rue de l’École et Xavier-Desrosiers – Demande de CA 

e) Branchement de l’usine (Internet – Téléphonie IP) 

f) Gestion des odeurs et du bruit – Usine de traitement – Article 48 

 

11. Loisirs et culture 

a) Dépôt des revenus et dépenses de janvier 2015 

b) Procès-verbal de janvier 2015 – OTJ St-Bernard 

c) Déboursement de la subvention – Souper spaghetti 

d) Activité dans le cadre du Défi santé 5/30 

e) Chaises pour le pavillon des loisirs 

 

12. Autres sujets 

 a) Journée de la Terre – Organisation d’activité – Nettoyage des fossés 

 b) Adhésion aux Fleurons du Québec 

 b) Demande de contribution financière – Association hockey mineur des villages 

  

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 

 

2015.02.01   Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 

 Appuyée par Éric Delage 

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

modifié tel que déposé. 

 

3. Adoption du procès-verbal du 12 janvier 2015 

 

2015.02.02   Sur la proposition de Mario Jussaume 

 Appuyée par Marie Eve Leduc 

 IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d'adopter le procès-verbal 

de la séance régulière du 12 janvier 2015. 

 

4. Rapport financier et comptes à payer 

  

 La balance de vérification au 31 janvier 2015 a été déposée au Conseil. 

 

  

Bilan au 31 janvier 2015  

Solde au compte fonds d'administration 62 910,59 $  

Solde au compte fonds de roulement                                 -    $  

Solde à l'épargne stable - Fonds d'urgence                         288,48 $  

Part de qualification                             5,00 $  

Épargne à terme - Fonds d'administration                  185 178,27  $  

Épargne à terme - Fonds de roulement                  100 084,94  $  

            Grand total                  348 467,28  $  

  
Marge de crédit pour le réseau d’égout au 1er janvier 2015                  474 406,32  $  
Déboursement de la marge de crédit                  330 042,03  $  
Remboursement de la subvention TECQ                                 -    $  

Remboursement de la marge de crédit (Subvention FCCQ)                                 -    $  

Solde de la marge de crédit pour le réseau d'égout                  804 448,35  $  

  

Solde de l'emprunt no 1 - réseau d'égout             2 043 000,00  $  

Subvention FCCQ –Prov. inclus au Prêt 1 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)               1 779 143,35  $  

 

2015.02.03   Sur la proposition de Guy Robert 

 Appuyée par Marie Eve Leduc 

 IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d'adopter le rapport 

financier de janvier 2015 et d’autoriser le paiement des comptes à payer de février 2015 tel 

que soumis pour un montant total de 509 854,91 $.  

  

 5. Rapport de l'inspecteur 

 

Le rapport des permis émis en janvier 2015 a été remis à chacun des membres du Conseil. 

 

L’inspecteur municipal informe le Conseil que les travaux pour corriger l’eau qui entre dans le 

réseau ont été effectués aujourd’hui. 

 

Achat de 2 escabeaux de 10’ et 6’ est nécessaire pour l’usine de traitement. L’inspecteur 

s’occupe d’aller les acheter. 

 

6. Période de questions 

 

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

a) Dépôt à terme  

 

2015.02.04    Sur la proposition de Marie Eve Leduc 

 Appuyée par Josée Mathieu 

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

85 000 $ du dépôt à terme afin de couvrir les chèques du mois de février. 

 

b) Mandat au vérificateur -Reddition de comptes – Programme d’aide à l’entretien du réseau local 

 

2015.02.05    Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg  

 Appuyée par Guy Robert 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉdes membres du conseil présents de mandater la firme 

comptable Raymond Chabot Grant Thornton de Sorel pour vérifier et compléter la reddition de comptes 

attestant l’usage des compensations reçues dans le cadre du Programme d’aide à l’entretien du réseau 

routier local. 

 

c) Résolution attestant l’utilisation des compensations reçues du Programme d’aide à l’entretien 

du réseau local 

 

ATTENDU que le ministère des Transports a versé une compensation de 68 182 $ pour 

l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2014; 

 

ATTENDU que les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien courant et 

préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont 

la responsabilité incombe à la Municipalité; 

 

ATTENDU que la présente résolution est accompagnée de l’Annexe A identifiant les 

interventions réalisées par la Municipalité sur les routes susmentionnées; 

 

ATTENDU qu’un vérificateur externe présentera dans les délais signifiés pour le dépôt de la 

reddition des comptes l’Annexe B ou un rapport spécial de vérification externe dûment 

complété. 

 

POUR CES MOTIFS, 

 

2015.02.06    Sur la proposition d’Éric Delage  

 Appuyée par Mario Jussaume 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que la Municipalité de 

Saint-Bernard-de-Michaudville informe le ministère des Transports de l’utilisation des 

compensations visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les 

éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité, 

conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local. 

 

d) Dépôt de l’inspection des bâtiments – Flocages et calorifuges 

 

Pour faire suite à l’étude réalisée par Environnement S-Air dans le but de se conformer aux 

nouvelles exigences du Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST) et les 

dispositions sur la gestion sécuritaire de l’amiante aucun registre n’a été élaboré pour les deux 

bâtiments (bureau municipal et pavillon des loisirs) puisqu’aucun flocage ou calorifuge 

susceptible de contenir de l’amiante ne s’y trouvait. 

 

e) Ajout de la génératrice - assurance 

 

2015.02.07    Sur la proposition d’Éric Delage 

 Appuyée par Guy Robert 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’ajouter à notre contrat 

d’assurance une protection de 30 000 $ pour la génératrice 2013 (groupe électrogène Generac 

mobile 29KW, multivoltage) de la station de pompage moyennant une surprime de 128 $. 

 

La génératrice est entreposée au 617, 4e Rang chez R.S. Jeanson & fils. 

 

f) Inscription à l’ADMQ – membre relève et formation 

 

CONSIDÉRANT que l’adjointe administrative, Mme Geneviève Bureau a un intérêt à suivre la 

formation afin d’occuper éventuellement le poste de directrice générale et secrétaire-trésorière; 

 

CONSIDÉRANT que l’Association des directeurs municipaux du Québec offre une formation 

reliée à cet emploi à raison de 3 cours par année durant 5 ans; 
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CONSIDÉRANT que l’Association des directeurs municipaux du Québec offre un rabais de 75 $ 

pour un achat groupé de 3 cours et un rabais supplémentaire de 150 $ si la Municipalité est 

membre de la MMQ; 

 

2015.02.08    Sur la proposition de Marie Eve Leduc 

 Appuyée par Mario Jussaume 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’inscrire Mme Geneviève 

Bureau comme membre relève à l’ADMQ ainsi qu’aux formations suivantes : Le directeur 

général et secrétaire-trésorier évoluant dans un environnement légal, politique et public, Le 

budget municipal et La préparation et la rédaction de documents, du procès-verbal à l’écriture 

de règlements et politiques offerts par l’ADMQ le tout au montant de 832 $ plus les taxes 

applicables. 

 

g) Campagne de vaccination en milieu rural 

 

CONSIDÉRANT qu’un des objectifs formulés dans le projet Famille-Transport vise à 

« assurer une desserte en services sociaux et de santé équitable à l’ensemble du territoire 

de la MRC »; 

 

CONSIDÉRANT que cette recommandation repose sur le constat d’une tendance vers la 

centralisation des services offerts en matière de soins de santé et de services sociaux, et ce, 

au détriment des résidents des Municipalités rurales; 

 

CONSIDÉRANT qu’en 2013 et 2014, la MRC a organisé, avec le concours des municipalités 

locales et le CSSS Richelieu-Yamaska, une campagne de vaccination qui a su rejoindre une 

partie de la population rurale, en particulier les clientèles plus vulnérables, notamment les 

enfants en bas âge, les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies chroniques; 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville souhaite participer à la 

prochaine édition de la campagne de vaccination et ainsi accroître l’offre de service à sa 

population; 

 

CONSIDÉRANT que la MRC des Maskoutains encourage cette initiative et s’engage à 

transmettre la requête de la Municipalité auprès de la direction du CSSS Richelieu-Yamaska 

et à participer à l’établissement des modalités pour la mise en place du prochain projet de 

vaccination;  

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

2015.02.09    Sur la proposition de Josée Mathieu 

 Appuyée par Éric Delage 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents 

 

DE DÉCLARER l’intérêt de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville à permettre à 

ses citoyens, au nombre de 534, de pouvoir recevoir les services de vaccination offerts par le 

CSSS Richelieu-Yamaska directement dans sa municipalité, permettant un meilleur accès 

aux services de santé et limitant les déplacements inutiles sur le territoire maskoutain, et ce, 

pour l’édition 2015. 

 

DE S’ENGAGER à fournir les infrastructures essentielles à la tenue de ce service, dont la 

salle et l’équipement nécessaire au bon fonctionnement de la campagne de vaccination en 

milieu rural, en plus de soutenir, par des communications appropriées, la promotion et 

l’information pertinente à ses citoyens ainsi que d’offrir le soutien logistique requis pour la 

préparation de l’événement; et 

 

D’AUTORISER la MRC des Maskoutains à acheminer, pour et au nom de la Municipalité, 

une demande au CSSS Richelieu-Yamaska afin d’intégrer le territoire de la Municipalité dans 

le processus de décentralisation des services lors des campagnes annuelles de vaccination 

antigrippale, et d’autoriser le préfet ou, en son absence, le préfet suppléant, ainsi que le 

greffier ou, en son absence, le directeur général, à signer tout document relatif à la présente 

affaire. 

 

h) Offre de service pour archives 

 

 Reporté au mois prochain. 
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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)  Projet pilote camionnage 

 

CONSIDÉRANT que depuis 2007,  plusieurs citoyens riverains à la route 133 (chemin des 

Patriotes, entre l’autoroute 20 à Mont-Saint-Hilaire et Saint-Denis-de-Richelieu) ont fait part 

de leurs préoccupations quant au niveau sonore et les vibrations engendrées par la 

circulation lourde sur cette route de juridiction provinciale; 

 

CONSIDÉRANT que depuis ce temps, quelques citoyens de ce secteur ont demandé que ce 

tronçon de la route 133 soit dorénavant interdit à la circulation lourde; 

 

CONSIDÉRANT les efforts menés par le ministère des Transports pour l’implantation d’un 

projet pilote interdisant la circulation lourde de transit sur une partie de la route 133 et sur la 

route 137 durant l’année 2015-2016; 

 

CONSIDÉRANT que de façon particulière, le projet pilote prévoit aussi de détourner le 

transport lourd de transit sur la route 235, ce qui implique de traverser une partie densément 

peuple de la Ville de Saint-Hyacinthe, en plus de traverser les noyaux villageois de Saint-

Barnabé-Sud, de Saint-Jude et de Saint-Louis-sur-Richelieu, sans compter le transit vers les 

routes de juridiction locale sur le territoire de la MRC; 

 

CONSIDÉRANT que les inconvénients reliés à l’application de ce projet pilote dépassent 

largement les bénéfices escomptés puisqu’ils sont subis par un grand nombre de citoyens 

riverains, sans compter l’augmentation accrue des risques pour les usagers des écoles, 

commerces et parcs municipaux situés en bordure des routes visées par le projet pilote; 

 

CONSIDÉRANT les impacts accrus de la circulation des véhicules lourds sur les routes 

rurales de juridiction municipale, ces dernières n’étant pas conçues pour accepter une 

circulation de transit; 

 

CONSIDÉRANT que le Conseil de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville estime 

que tout changement à cet égard ne ferait que déplacer le problème sur d’autres voies de 

circulation sur le territoire de municipalités où les infrastructures des routes n’ont pas été 

faites en fonction du transport lourd; 

 

CONSIDÉRANT que le Conseil de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville est très 

préoccupé par ce projet pilote et considère donc que le statu quo demeure l’approche à 

privilégier et que c’est à chacun des citoyens riverains d’accepter les inconvénients de la 

circulation lourde dans leurs secteurs, sans que le ministère n’intervienne pour accommoder 

certains au détriment des autres; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

  

2015.02.10    Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 

 Appuyée par Marie Eve Leduc 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que la Municipalité de 

Saint-Bernard-de-Michaudville s’oppose formellement au projet pilote initié par le ministère 

des Transports du Québec, et ce, aux motifs évoqués plus haut, et que copie de la présente 

résolution soit envoyée au Ministère, aux députés provinciaux et Municipalités concernées 

par celui-ci. 

 

b) Opération de déneigement – Bris de boîte aux lettres 

 

2015.02.11    Sur la proposition de Marie Eve Leduc 

 Appuyée par Emmanuelle Bagg 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de demander à Transport 

Fafard de régler le litige avec le citoyen concernant le bris de sa boîte aux lettres. 

 

10. Hygiène du milieu 

a) Procès-verbal de la Régie des Déchets  

 

Le procès-verbal de janvier n’était pas disponible.  
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b) Procès-verbaux de la MRC  

 

Les procès-verbaux de décembre de la MRC des Maskoutains sont disponibles au bureau.  

 

c) Demande de correction des infiltrations d’eau au réseau d’égout 

 

Étant donné que l’Entrepreneur a fait effectuer des travaux correctifs aujourd’hui afin de régler le 

problème d’infiltration d’eau au réseau d’égout, le Conseil souhaite attendre les résultats de 

ceux-ci avant de transmettre une lettre officielle à l’Entrepreneur si rien n’est réglé d’ici la fin de 

février. 

 

d) Réseau d’égout rue de l’École et Xavier-Desrosiers – Demande de CA 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville souhaite prolonger la 

conduite 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, Environnement et Lutte contre les changements 

climatiques (MDDELCC); 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

2015.02.12    Sur la proposition de Mario Jussaume 

 Appuyée par Guy Robert 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que la Municipalité de 

Saint-Bernard-de-Michaudville : 

 

MANDATE l’ingénieur du service d’ingénierie de la  MRC des Maskoutains à soumettre la 

demande de certificat d’autorisation requise au Ministère du Développement durable, 

Environnement et Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), délivré et à présenter 

tout engagement en lien avec cette demande ; 

 

S’ENGAGE à transmettre au Ministère du Développement durable, Environnement et Lutte 

contre les changements climatiques (MDDELCC),  au plus tard 60 jours après la fin des 

travaux, une attestation signée par un ingénieur quant à la conformité des travaux selon 

l’autorisation accordée ; 

 

S’ENGAGE à entretenir les ouvrages, à tenir un registre d’exploitation et d’entretien et à 

disposer les eaux usées et les boues conformément aux règles environnementales en 

vigueur. 

 

e) Branchement de l’usine (Internet – Téléphonie IP) 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité possède un service centralisé de téléphonie IP offert par le 

RIMNET (Réseau Internet Maskoutain); 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité doit mettre en place un lien Internet et téléphonique à 

l’usine de traitement; 

 

2015.02.13    Sur la proposition de Mario Jussaume 

 Appuyée par Guy Robert 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de retenir la soumission 

de RIMNET Réseau Internet Maskoutain pour l’achat des équipements et l’installation d’un 

lien entre le pavillon des loisirs et l’usine de traitement pour un montant de 767.63 $ plus 

taxes; 

 

QUE la Municipalité s’engage à acquérir un poste téléphonique sans fil pour l’usine; 

 

DE PRÉVOIR des frais mensuels de 10 $/mois pour l’extension téléphonique. 

 

f) Gestion des odeurs et du bruit – Usine de traitement – Article 48 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint Bernard de Michaudville procède actuellement 

à la construction d’une station d’épuration des eaux usées avec un système de traitement de 

l’air vicié; 
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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); 

 

CONSIDÉRANT que dans le cadre de ce processus, la Municipalité doit s'engager à prendre 

en charge et à gérer toutes les plaintes d’odeurs ou de bruit provenant de la station 

d’épuration des eaux usées; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

  

2015.02.14    Sur la proposition d’Éric Delage 

Appuyée par Marie Eve Leduc 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents que la Municipalité de 

Saint-Bernard-de-Michaudville s’engage à prendre en charge et à gérer toutes les plaintes 

d’odeurs ou de bruit provenant de sa station d’épuration des eaux usées situées sur le lot 

5 378 073, entre autres, en apportant immédiatement des correctifs et en tenant un registre 

de ces plaintes et des mesures de correction et de suivi. 

 

11. Loisirs et culture 

a) Dépôt des revenus et dépenses de janvier 2015 

 

La directrice générale dépose le rapport financier de janvier 2015 de l’O.T.J. St-Bernard inc.  

 

Solde au compte 1er janvier 2015                16 496.97 $    

Chèques en circulation      (   4 277.64  ) 

Dépenses       (   3 830.62  )  

 Revenus          21 398.30 

 Solde disponible au compte au 31 janvier 2015     29 787.01 $  

 

b) Procès-verbal de janvier 2015 – OTJ St-Bernard 

 

Les procès-verbaux du comité du Festival de musique ainsi que celui de janvier de l’OTJ St-

Bernard inc. ont été remis à chacun des membres du conseil.  

 

c) Déboursement de la subvention – Souper spaghetti 

 

2015.02.15    Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 

 Appuyée par Josée Mathieu 

 IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉdes membres du conseil présents de débourser la subvention 

prévue au budget soit 500 $ pour le souper spaghetti organisé par l’O.T.J. St-Bernard inc. et la 

Fabrique St-Bernard.  

 

d) Activité dans le cadre du Défi santé 5/30 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a adhéré au 

programme Défi-Santé 5/30 Équilibre, volet « Municipalité et familles » et s’est engagée à 

faire une action spécifique dans le cadre de ce programme; 

 

CONSIDÉRANT que le CSSS Richelieu-Yamaska nous offre les services de l’équipe 

« saines habitudes de vie » pour l’animation de nos activités dans le cadre de ce Défi-Santé; 

 

POUR CES MOTIFS, 

 

2015.02.16    Sur la proposition de Mario Jussaume 

 Appuyée par Emmanuelle Bagg 

 IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de retenir la date du 6 

mars 2015 pour l’organisation d’une marche animée par un kinésiologue dans les rues du 

village  (exercices d’échauffement et d’étirement); 

 

 D’ACCUEILLIR par la suite les participants à l’École St-Bernard où se tiendra un kiosque avec 

une nutritionniste qui fera déguster des smoothies santé et remettra des recettes aux 

intéressés;  

 

 DE PAYER au CSSS Richelieu-Yamaska le coût des aliments servant à la préparation de la 

collation santé (environ 0,50 $ par personne). 
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e) Chaises pour le pavillon des loisirs 

 

2015.02.17    Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg  

 Appuyée par Guy Robert 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de faire l’achat de 25 (ou 

50  si un rabais supplémentaire est accordé) chaises pliantes en métal numéro CT221-03 de 

couleur grise auprès de la compagnie CTI chaises et tables internationales au coût de 18,50 $ 

chacune plus les taxes. 

 

12. Autres sujets 

a) Journée de la Terre – Organisation d’activité – Nettoyage des fossés 

 

 Reporté à une prochaine séance. 

 

b) Adhésion aux Fleurons du Québec 

 

En raison des travaux au village qui ne sont pas terminés, l’adhésion aux Fleurons du Québec 

est reportée à une prochaine année. 

 

c) Demande de contribution financière – Association hockey mineur des villages 

 

2015.02.18  Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 

 Appuyée par Josée Mathieu 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de contribuer pour un 

montant de 50 $ au Rendez-vous des Champions qui aura lieu les 21 et 22 mars 2015 au 

centre récréatif de St-David.  

 

13. Correspondance 

 
Une liste de la correspondance de janvier a été remise aux 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 

 

2015.02.19    Sur la proposition de Marie Eve Leduc 

 Appuyée par Éric Delage 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de lever la présente 

session à 21 h 35. 

 

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

 

LISTE DES COMPTES À PAYER – FÉVRIER 2015 

 

  Noms  Montant  

1 Salaires des élus et employés                 6 552.55 $  

2 Gestim                     758.50 $  

3 Revenu Canada (DAS janvier)                    947.64 $  

4 Desjardins sécurité financière                     600.51 $  

5 Fabrique St-Bernard (loyer)                  1 000.00 $  

6 Postes Canada (timbres +  livraison journal)                     150.00 $  

7 Fonds de l'information foncière                        8.00 $  

8 Petite caisse ( poste, épicerie, clé.. )                            -    $  

9 R.D. (collecte résidus domestique, recyclable et organique)                 2 022.90 $  

10 R.D. (1er versement programme vidange fosse septique)                    579.00 $  

11 R.D. (1er versement de la quote-part)                 1 293.50 $  

12 Société Mutuelle de Prévention                    287.44 $  

13 Camille Fontaine (conteneur loisirs)                      45.74 $  

14 Hydro-Québec - Électricité pour les lampadaires                   567.27 $  

15 Hydro-Québec - 390, rue Principale                            -    $  

16 Hydro-Québec - 902, rue des Loisirs                    706.79 $  

17 Télébec                    109.39 $  

18 Réseau Internet Maskoutain (frais mensuel pour téléphonie)                      97.73 $  

19 Sonic (propane loisirs)                    126.64 $  
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20 Commission scolaire St-Hyacinthe (frais relatifs à la cotisation pour fibre)                    651.51 $  

21 MRC des Maskoutains (quote-part)               20 291.00  $  

22 MRC des Maskoutains (numérisation du système d'information géographique)                 2 028.58 $  

23 Martech (panneaux de signalisation)                    397.24 $  

24 Fournitures de bureau Denis                    269.35 $  

25 Formiciel (formulaires pour taxation)                    256.67 $  

26 Transport Fafard (2e versement contrat neige)               10 577.70  $  

27 Financière Banque Nationale (1er versement pour le prêt du réseau d'égout)             151 538.50  $  

28 OTJ (subvention annuelle pour le souper spaghetti)                    500.00 $  

29 

Patrick Bourgeois (4 prochains versements contrat patinoire + déneigement 

loisirs) 3 000.00 $  

30 WSP (ingénieur réseau d'égout) 12 836.96 $  

31 Allen entrepreneur (Chaîne de traitement, systèmes dosage…) 285 049.65 $  

32 Entreprise S Gaudette (réparation luminaire patinoire et ballast au pavillon)                    335.16 $  

33 Shred-It (destruction de documents)                    134.18 $  

34 S-Air (inspection des matériaux, flocages et calorifuges contenant de l'amiante)                    753.09 $  

35 

Richard Dion (travaux de piquetage pour implanter ligne électrique usine 

traitement)                    862.31 $  

36 Unimat (4 grattoirs à neige pour patinoire)                    160.88 $  

37 Petro-A (diesel pour nouvelle génératrice)                    366.85 $  

38 Sonic (Visa - essence camion)                      80.02 $  

39 Visa (Bonichoix - biscuits, crème)                      24.65 $  

40 RARC (raccordement nouvelle conduite au compteur pour le 786, 5e rang)                      42.00 $  

41 RARC (crédit sur facture - Quote-part AIBR)                   (179.00) $  

42 Transport Fafard (transport d'abrasifs) 918.16 $  

43 Réseau Biblio ( Tarification annuelle ) 2 805.84 $  

44 Ville de St-Hyacinthe (dossier cour municipale - infraction) 74.73 $  

45 Buropro (papeterie)  à rembourser par le Festival 79.72 $) 214.88 $  

 Total des comptes à payer             509 713.75 $  

 

 

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 


